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SPEECHES OF BAKERE.

INTKODUCTION.

THE most important orator in the Convention after the

proscription of the Girondin leaders was Bertrand Barere.

This much abused speaker was not a statesman, like Danton
or Eobespierre, Collot-d'Herbois or Herault de Sechelles,

to whom the mastery of an eloquent style was only useful

as an adjunct to other qualities, and who used it to express
definite ideas and opinions, which they had formed for them-

selves
;
he was simply an orator, skilled in the art of seizing

the views of others and developing them clearly from the

tribune, and he owed the commanding influence he possessed

during the most critical period of the history of the French

Kevolution to this faculty. Facility and fluency were his

great gifts, and he cannot be credited with the higher elo-

quence, which arises from generous impulses, clear judgment
or a wide reaching view of principles.

Bertrand Barere was the son of a lawyer and was born

at Tarbes on 10 September 1755. Of his family he says in his

Appel a la Convention Nationale et aux Republicains Francais,

published in the Year III (1795) on page 3 :

' Je ne suis pas
de la caste nobiliaire

; je m'honore d'etre ne dans la classe

du peuple : un homme de loi et la fille d'un proprietaire

agriculteur me donnerent le jour. Si la probite comptait
des aleux comme le crime et 1'orgueil. je pourrais me vanter

de deux cents ans de bonne renommee dans ma famille, ou

le Q
e notaire est couvert, dans ce moment, de 1'estime et de

la confiance publique dans le departement des Hautes-

VOL. II. B



2 Barere.

Pyrenees.' As the descendant of a wealthy and respected

family, he received a good education and at the age of twenty
he became a judge in the senechaussee of Tarbes. This post

he resigned, according to the Appeal already quoted, because

of his repugnance to condemn convicted criminals \ and he

settled at Toulouse, intending to practise at the bar. On
his father's death, he succeeded to the little fief of Vieuzac,

which he describes as 'de valeur de 20 a 24 mille francs,

sans habitation, sans domaine 2

,' and took the title of Barere

de Vieuzac, which he retained until the abolition of titles

and which was alleged as a crime against him in the time of

the Republic. At the Toulouse bar he soon acquired a repu-

tation as an eloquent advocate, and in the literary circles of

the provincial capital he likewise became famous as an author

of fyoges, one of which, on Eousseau, was published in 1785.

His father had been the leader of the deputies of the tiers etat

in the provincial Estates of Bigorre, and it was therefore

natural that he should be elected for that province to the

States-General in 1789. He was not long in making his

mark in the Constituent Assembly ;
he associated himself

neither with the constitutionalists, nor with the party of

the triumvirate, of which Barnave was the spokesman, nor

with the '

thirty voices
'

led by Kobespierre and Petion, but

became the favourite orator of that great majority of the

Assembly, which was called the Centre, and which liked to

listen to a speaker who did not pretend to be wiser or better

informed than his colleagues. This habit of always being in

harmony with the majority and invariably trying to prove
that the majority had always done right served Barere in

even better stead as a journalist than as an orator, and gave
a considerable circulation and influence to his journal, the

Point du Jour, which he wrote and edited with Dugas during
the session of the Constituent Assembly. None of his

speeches in the Constituent Assembly are reprinted in this

collection, but the text which he prefixed to his speech on the

re-election of deputies, delivered in May 1791, is sufiiciently
1
Defense de B. Bartre. Appel a la Convention Nationals et aux Republicains

Franqais, p. 4.
2

Ibid., p. 3.
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curious to deserve quotation. 'Apres avoir tue le despotisme,
'

wrote Barere, of all men. '

craignons que des Orateurs ne

cherchent a en recueillir la succession.'

On the dissolution of the Constituent Assembly Barere

was elected by his department of the Hautes-Pyrenees, which
included by his skill the whole territory of the former pro-

vince of the Bigorre, to be a judge of the Supreme Court of

Appeal. He did not hurry to take up this appointment, but

remained in his beloved native district until the news of

the great events happening at Paris brought him up to the

capital on 8 August, two days before the capture of the

Tuileries. This was not the behaviour of a coward
;

a

coward would have remained safely in his distant home
;

but he showed himself an opportunist, and on his motion

the Court of Appeal congratulated the Legislative Assembly
on the revolution of 10 August, and recognized the ac-

complished fact. Barere was elected to the Convention

both by his own department and the Seine-et-Oise, and at

once took his seat in the Centre or Plain. It is a great

mistake to consider Barere a Girondin
; like the majority of

the deputies of the Plain he was at first inclined to follow

the counsels of the brilliant orators and statesmen, who led

the Girondin party ;
but he was never a Girondin himself.

Camille Desmoulins recognized this, and in an article in

the Revolutions de France et de Brabant, published after

Barere had summed up the oratorical duel between Louvet

and Robespierre without deciding in favour of either, he

wrote :

' J'en appelle aux hommes de bon sens, qui ont

depuis quelques jours ecoute les discours neutres de Barere.

Y-a-t-il rien de plus insupportable et qui cheque plus la

bonne foi? Et comment peut-on dire ainsi blanc et noir

a la fois
] ?

'

Nevertheless it was the neutral deputies of the

Centre, who commanded the majority of votes, and their

typical orator Barere was elected Secretary of the Conven-

tion on i November, and President on 29 November 1792.

1
Quoted in Aulard's Les Orateurs de la Legislative et de la Convention, vol.

ii. p. 523, note.

B 2



4 Barere.

When the Convention began to hand over its executive

functions to Committees, Barere was naturally one of the

first depositaries of power chosen. He served on the first

Committee of General Defence as a representative of the

Constitutional Committee
;
he was elected to the second

Committee of General Defence on 26 March, as a leader of

the Plain
;
he was chosen first to the first Committee of

Public Safety on 7 April 1793, receiving no less than 360
votes to the 233 given to Danton, and the 151 to Lacroix

;

and finally on 10 July he was elected second to Saint-Andre

to the Great Committee of Public Safety. These repeated

marks of confidence show how greatly Barere was esteemed

by the deputies to the Convention, and it is utterly im-

possible to believe that if he had been the scheming traitor

he has generally been represented he should have so com-

pletely deceived his colleagues. To say that he was a traitor

to the Girondins is ridiculous
;
he had never formed one of

their party, yet he defended them during the debates of

March and April 1793. It was only in the month of May,
when they developed the suicidal policy of attacking Paris

and talked of calling the suppleants to meet at Bourges, that

he, in common with the majority of the Convention, under-

stood that they were no statesmen and were unfit to rule.

Having reluctantly grasped this fact, Barere, as reporter of

the first Committee of Public Safety, proposed that the

Girondin leaders should be invited to suspend themselves

from their functions, and acquiesced in their proscription.
It was during the rule of the Great Committee of Public

Safety that Barere exercised his most important functions.

The real governors of France were the majority of that

Committee, Billaud-Varenne and Collot-d'Herbois, Carnot
and Prieur of the Cote-d'Or, Prieur of the Marne, Kobert
Lindet and Jean Bon Saint-Andre. None of these men,
except Collot-d'Herbois, had any pretensions to be called

orators
; many of them, notably Carnot and Lindet, were

notoriously feeble and confused speakers. Under these

circumstances, Barere was indispensable to them
;

for he
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had the great gift of fluent oratory, and also understood

how to interpret their measures, and how to narrate the

history of the course of events in a clear, if somewhat

bombastic, style to the Convention. Prieur of the Cote-

d'Or, one of the working members of the Committee,
summed up the merits of Barere as a reporter in a few

pregnant words, addressed to M. Hippolyte Carnot, the

editor of Barere's Memoires :
'

Lorsqu'apres de longues heures

de debats animes,' he said, speaking of the Great Committee,
'

qui nous tenaient souvent une partie de la nuit, nos esprits

fatigues ne pouvaient plus qu'avec peine se rappeler les

circuits que la discussion avait parcourus, et perdaient de

vue le point principal, Barere prenait la parole ;
a la suite

d'un resume rapide et lumineux, il posait nettement la

question, et nous n'avions plus qu'un mot a dire pour la

resoudreV Barere thus became the spokesman of the

Committee to the Convention, and from that point of

view the most important member of the Committee, for

it was by his means that it was kept in touch with the

majority of the Convention, from which it derived its

authority. But he was acute enough in the Committee,
as he had formerly been in the Convention itself, to be

always on the side of the majority ;
he never fell into

the snare of believing that Robespierre's great reputation

gave him a preponderating influence, and never joined the

little clique of admiring worshippers. Robespierre well

understood the importance of Barere's position. He him-

self had not the gift of facility, and his style was too

laboured for ordinary reports ;
Saint-Just was much absent

on mission and was only reporter on such occasions as the

proscription of the Dantonists, when Barere had no desire

to speak ;
Couthon was the only member of the trium-

virate, who could possibly take Barere's place. Couthon

did in fact on one occasion, on 7 Prairial Year II (26 May

1794), read the report of the Committee of Public Safety;

but the experiment was not a success ;
the Convention

1 Memoires de Barere, vol. i. p. 83.
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preferred the glowing phrases of Barere, and listened to

Couthon so coldly that he did not try to undertake the

task a second time. Barere then, from July 1793 to July
1 794, was the interpreter of the acts of the Great Committee.

He never went on mission
;
he was always on the spot, and

ready at a moment's notice to describe the movements of an

army, or to explain the measures deemed necessary to main-

tain the system of government by Terror.

But this conspicuous position proved Barere's ruin. After

the revolution of 9 Thermidor, the majority of the Conven-

tion decided, while maintaining the power of the Committees,
to elect new members every month, in order to prevent the

continued domination of one group of men, and Barere had to

retire in his turn on 15 Fructidor (i September) 1794. The
Thermidorians soon perceived that some scapegoats must be

found to be punished for the excesses of the Keign of Terror.

Barere, as the most conspicuous member of the Great

Committee, was one of those selected to bear the blame, and

after being attacked fiercely at different epochs by Laurent

Lecointre and Legendre, the Convention resolved that his

conduct, with that of his colleagues, Billaud-Varenne and

Collot-d'Herbois, and of Vadier, a prominent member of the

Committee of General Security, should be examined by a

special committee of twenty-one deputies. The report of

this Committee, which was read by Saladin on 12 Ventose

Year III (2 March 1795^ condemned them, and they would

probably have been sent for trial, had not the insurrection

of 12 Germinal (i April 1795) in Paris broken out. This

rising caused all appearance of legality to be dispensed with,
and the Convention decreed that Billaud-Varenne, Collot-

d'Herbois and Barere should at once be deported to French
Guiana. Barere, however, had the good fortune to evade

this exile, and after being imprisoned in the island of

Oleron, he was amnestied after the establishment of the

Consulate. He did not fail to acknowledge Napoleon's

clemency, and in 1 80 1 he published &Reponse d'un republicain

Francais au libelle de Sir F. tflvernois contre le Premier Consul.
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The famous reporter mingled no more in public affairs
;
he

drew up some reports on men and events for Napoleon,
like those composed by Madame de Stael, which have caused

him to be stigmatized as a spy ;
but his chief occupation

was found in literature and journalism. He contributed to

the Journal de Paris and published several books among
which may be noted Les Beautes poetiques de Young, Les

Chants de Tyrtee, La Vie de Cleopatre and Theorie de la

Constitution de la Grande-Bretagne. In 1816, on the second

Kestoration, he was exiled, and, like most of his former

colleagues, he took up his residence in Brussels, where he

remained until the Eevolution of 1830 allowed him to return

to France. He retired to his old home in the Pyrenees
and was pensioned by Louis Philippe. He spent his latter

years at Tarbes, and died there full of years and beloved by
his fellow-citizens on 13 January 1841.

No prominent statesman during the French Revolution,

except perhaps Marat, has been so persistently vilified and

deliberately misunderstood as Barere. To call him a great
man would be absurd, but he was not the bloodthirsty
villain his detractors have considered him. Yet his is an

easy character to understand, and one often to be encountered.

Devoid of fixed principles and not caring to take the trouble

to think for himself, he was quick, as such men always are,

to perceive what others were driving at, and to express their

sentiments in appropriate language. His facile imagination
allowed him to see the strength of the arguments on any
side of any question, and he, the reporter of the Terror^ even

planned a thesis on the subject : La France plus libre sous le

despotisme que sous la liberte \ To this dialectical capacity, he

added the gift of being able to apprehend at once the feeling

of the majority of the company in which he was. To these

two faculties he owed his position as reporter of the great

Committee of Public Safety. The ideas he expressed in his

reports were not his own, but those of his colleagues ;
the

words and style only belonged to him.
1
Aulard, op. cit.

t
vol. ii. p. 514.
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As an orator he holds a unique position. His reports on

the campaigns, which Carnot directed, created a new genre

of eloquence, which found its highest expression at a later

date in the proclamations and bulletins of Napoleon. The

enthusiasm with which he was received in the Convention,

and the instant acceptation of any decrees, which he had to

propose, were, after the fall of the Great Committee, imputed
to him as sins, but they are universally acknowledged. And
his influence spread beyond the Convention ;

he had hearers

all over France, for the circulation of his reports was

enormous, and they were justly considered to have done

much to raise the spirit of the people and to have inspired

confidence in the rule of the Great Committee. Nowhere
was this more conspicuous than at the front, and it is

reported that in an engagement of the Army of the Alps the

French soldiers charged with the cry :

' Barere a la tribune \
'

Their popularity was largely due to their vivid clearness and

occasional epigrams. The legend of the Vengeur was the

work of Barere's imagination, and in spite of its manifold

errors it is even yet a power in the French Navy. Among
his epigrams the most famous is his saying :

l

ILn'y a que
Ipft TriAr*" q111

'

"" i>v?".Mfr<mt- pas.' This has often been

alleged to have been used as an argument by Barere in

favour of the guillotine, and the universal punishment of

death. It was not so. In his Appeal he acknowledges the

authorship of the remark, and places it in its right context

in his report read in the evening session of the Convention

on 7 Prairial Year II (26 May 1794), when his amour propre
had probably been wounded by Couthon's assumption of his

usual function in the morning. The passage is sufficiently

characteristic to deserve quotation :
' Si 1'annee derniere

au siege de Dunkerque, le traitre Houchard n'avait pas

epargne les soldats Anglais, dont la fierte insolente apprit a

se mettre a genoux devant les republicains victorieux
;

si.

dis-je, a cette epoque les troupes commandees par Houchard

1 Aulard. op. cit. vol. ii. p. 520.

*
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avaient extermine tous les Anglais, au lieu de venir empois-
sonner nos places de leur presence, le gouvernement Anglais
ne serait pas revenu cette annee insulter nos frontieres

;

il n'y a que les morts qui ne reviennent pas ;
mais les rois et

leurs esclaves sont incorrigibles, il faut qu'ils disparaissent

si vous voulez une paix durable, si vous voulez que la liberte

prospere. Quelle est done cette epidemie morale qui a jete

dans nos armees de fausses idees d'humanite et de generosite ?

L'humanite consiste a exterminer SPS ftrmfvmia
;
la generosite

cj2flsiste a menager le sang des republicains \
'

No biography of Barere has yet been published. His

reports in the name of the Great Committee of Public Safety,

on which his fame rests, have never been reprinted. No
more important lacuna exists in the history of the Revolu-

tion, for they explain in the most vivid manner the achieve-

ments and the mode of government of the Great Committee.

The Eeign of Terror is explained and justified in them, if

indeed it is susceptible of justification. At the same time,

their literary form, as may be judged from the specimens in

this collection, is worthy of the events they describe. Un-

fortunately for Barere, his Memoires published by M. Hippo-

lyte Carnot in four volumes in 1843, brought him under the

lash of one of the greatest and most eloquent critics of the

present century. The Memoires are indeed a comparatively
worthless compilation, containing the vague and often in-

correct recollections of his old age, and deserve the unsparing-

criticism of Lord Macaulay. But Macaulay failed to under-

stand the man
;
he made no allowances for the essentially

Gascon temperament of Barere
;
he did not comprehend the

nature of the Reign of Terror
;
and his reckless abuse has

given rise to an unnatural and false conception of the

character of the eloquent reporter of the Great Committee

of Public Safety.

'

Defense de B. Barere, p. 24.



SPEECHES OF BAEEEE.

I.

EEPORT ON THE STATE OF THE KEPUBLIC (i August 1793).

ON 10 July 1793 the second Committee of Public Safety was

elected. It consisted of Jean Bon Saint-Andre, Barere, Gasparin,

Couthon, Herault de Sechelles, Thuriot, Prieur of the Marne, Saint-

Just and Robert Lindet. On 27 July Robespierre was elected on

the nomination of the Committee to take the place of Gasparin,

who resigned owing to illness, and on i August Barere read the

first report of the new Committee on the state of the countiy.

The experience of the summer had convinced the majority of the

Convention of the expediency of handing over all executive

authority to a small committee ; they determined not to do this

in a half-hearted way and accepted without debate the propositions,

which Barere made at the conclusion of his report, in spite of their

stringency and even barbarity. The rule of the Committee was

speedily consolidated by the suspension of the Constitution of

1793 and the organization of revolutionary government, which

practically meant the absolute supremacy of the great Committee.

It has not been considered necessary to reprint the documents

which were circulated by the order of the Convention with this

report, on account of their length.

CrroYENS,
Les vrais representants du peuple ont vu depuis longtemps

avec un courage imperturbable se former la conjuration impie

qui, d'une extremite de 1'Europe a 1'autre, a menac6 de

renverser la liberte et les droits imprescriptibles de la Nation

Francaise.

Les epoques sont faciles a rappeler. Ce sont des pierres

deposees par la liberty sur la route escarpee de la Kevolution
;
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et cette route, sur laquelle les voyageurs politiques ne retro-

gradent jamais sans peril, doit etre present a vos yeux plus

que jamais dans les circonstances actuelles.

Le 10 Aout 1792, le canon ouvrit la route.

Le 21 Septembre, la Convention marqua sa naissance et

sa destinee par la proclamation de la Bepublique.

Le 21 Janvier 1793, la Eepublique proclamee s'affermit

par la mort du tyran.

Le 2 Juin, I'horizon politique, surcharge des vapeurs du

federalisme et de 1'anarchie royale, s'eclaircit
;

la foudre

populaire frappa quelques tetes orgueilleuses et paralysa

des mains intrigantes.

Le 23 Juin, la Eepublique fut constitute, et les esperances

du peuple s'attacherent a 1'arche sainte de 1'alliance des

departements et de la fraternite des Francais, a la Constitu-

tion.

Enfin, le 10 Aout qui s'avance, la statue de la Liberte

Eepublicaine, dont la fusion a ete si laborieuse, sera

solennellement inauguree, sous les regards du Legislateur

Eternel, par les voeux unanimes des assemblies primaires

d'un peuple que la guerre, que tous les fleaux, que toutes

les trahisons meme poussent imperieusement a 1'indepen-

dance.

Encore dix jours, s'ecrient les bons patriotes, et la Eepub-

lique sera votee par 27 millions d'hommes
;
encore dix jours,

et d'une voix unanime, sortie de toutes les parties de la

France, et qui se fait entendre meme du fond de la Vendee

et des departements egares ou rebelles, comme du milieu

des departements fideles et republicains ;
une voix unanime

repond : 'liberte, egalite,' voila nos droits : 'unite, in-

divisibilite de la Eepublique,' voila nos maximes :

* une

constitution et des lois,' voila notre bonheur :

'
la destruc-

tion de la Vendee, la punition des traitres, 1'extirpation du

royalisme,
'

voila nos besoins :
'
la reunion franche et prompte

de toutes nos forces contre les ennemis communs/ voila nos

saints devoirs et le seul gage de nos succes.
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Ce cri de ralliement a ete entendu dans les camps enne-

mis, au-dedans et au-dehors de la Republique ;
aussitot tous

leurs efforts ont 6te subitement tournes vers les moyens de

retarder ou de fletrir cette epoque si desiree et si necessaire

du 10 Aout prochain.

Votre Comite de Salut Public s'est place en observation,

en dirigeant tous ses regards vers ce port fortune, oil la

liberte nous attend pour celebrer ses triomphes.

Qu'a vu votre Comite dans 1'interieur de la Kepublique '?

Tous les vents semblent porter 1'orage pour cette journee ;

tous les coeurs pervers ont ourdi des trahisons
;

tous les

gouvernements ont soudoye des crimes
;

les royalistes ont

prepare autour de nous et dans le centre commun une

famine artificielle
;

les capitalistes ont amene subitement le

surhaussement du prix de tous les premiers besoms de la

vie
;
les agioteurs ont degrade les signes de la fortune pub-

lique ;
les villes maritimes et commercantes ont tente d'avilir

la monnaie de la Republique ;
les administrateurs se sont

eriges en agitateurs du peuple, quelques fonctionnaires pub-

lics, appeles a preparer des lois, ont voulu figurer comme des

arbitres de la paix et de la guerre ;
le fanatisme religieux

multiplie ses imbeciles predictions ;
une sainte ampoule est

portee dans la croisade ridicule de la Vendee pour oindre

Louis le Dix-Septieme ;
la manie nobiliaire a employe les

m6taux qu'elle entasse pour frapper une medaille qu'elle

appelle, en idiome etranger, gallicce nobilitatis signum.

Qu'a-t-il vu sur les frontieres ou dans la Vendee ?

Dans les villes assiegees, des capitulations proposees par la

lachete
;
des trahisons preparees par quelques chefs

;
une cou-

pable inertie presentee par quelques autres ;
des desorganisa-

teurs salaries au milieu des troupes les plus belliqueuses ;
des

predications d'indiscipline et de pillage toleres au milieu de

bataillons republicains ;
des dilapidations scandaleuses ou des

negligences coupables dans les diverses administrations des

armees. Avec de pareils elements, comment pourrait-on

compter sur des victoires ?
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Sans doute la Convention Nationale travaille constam-

ment a dejouer tant de manoeuvres
;

elle ne souffrira pas

que, par des vues aussi horribles et des moyens aussi affreux,

on 1'ecarte du vaste plan qu'elle a confu : la Eepublique
Franaise et la paix de 1'Europe. Vous nous avez associes

plus particulierement a vos travaux : le Comite vient, au

milieu des evenements les plus sinistres et des complots
les plus multiplies, vous declarer que par des mesures qu'il

vous presente, et par une execution prompte confiee a toutes

les autorites constitutes, vos promesses faites au peuple Fran-

cais ne seront pas vaines, et que les difficultes, les pieges,

les complots, les menaces, les terreurs, ne retarderont

pas sa marche et n'affaibliront pas un instant son courage.

Mais il faut prendre a la fois des mesures vastes, promptes,

et surtout vigoureuses. II faut que le meme jour vous frappiez

1'Angleterre, 1'Autriche, laVendee, le Temple etles Bourbons.

II faut qu'au meme instant les accapareurs, les royalistes, et

les agents des puissances coalisees soient accables. II faut

que la terrible loi de represailles soit enfin executee sur les

etrangers qui, abusant de 1'hospitalite, la premiere vertu d'un

peuple libre, viennent le corrompre, paralyser ses moyens,
ou tramer des perfidies au milieu de nous. II faut que
TAutriche fremisse, que la royaute soit extirpee dans ses

racines, que la Vendee soit comprimee par des moyens
violents, et que nos frontieres cessent d'etre deshonorees

par des hordes barbares.

Oil est done le danger si grand? affecteront de dire les

ennemis constants, ce.s moderes spectateurs inutiles de la

Revolution.

Citoyens, vous avez la confiance du peuple ;
vous devez

avoir la conscience de vos forces : c'est un grand oeuvre que
la fondation d'une Republique, et vos ames doivent etre

inaccessibles au decouragement comme a la crainte.

Eh bien ! apprenez que le danger est pressant, universel

et incalculable. Mayence a capitule
1

,
Valenciennes vient

1
Mayence surrendered to the Prussians on 23 July 1793.
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de subir la meme honte 1

,
et une conspiration horrible

couvre le sol de la K6publique et menace d'en attaquer, d'en

dissoudre toutes les parties.

Oil est le danger ? dira-t-on. Le danger est pour les places

frontieres, oil 1'etranger gangrene les coeurs, oil la perfidie a

prepare ses armes, oil la lachete dicte des capitulations, oil

la bravoure de Lille
2
n'est pas imitee, oil la honte de Longwy

3

n'est pas un effroi.

Le danger est pour nos ports, nos arsenaux, nos etablisse-

ments publics, trop faiblement surveilles, trop facilement

ouverts aux complots des malveillants et aux meches incen-

diaires de nos ennemis eternels, les Anglais.

Le danger est pour nos armees, dont 1'ennemi travaille a

incendier les magasins, a ruiner les moyens de subsistance,

a agiter, a indiscipliner les soldats, a faire denoncer ou a

acheter les chefs.

Le danger est pour les cites degradees par la rebellion, et

qui croient s'excuser par 1'amour de 1'ordre public, quand
elles n'obeissent qu'a 1'or de 1'etranger et aux intrigues des

aristocrates.

Le danger est pour ces departements egares qui preferent

sans cesse un homme, ou quelques hommes, a la patrie, et

qui, placant une confiance insensee dans quelques adminis-

trateurs, s'exposent a se laisser gouverner par des hommes
salaries par nos ennemis.

Le danger enfin est pour les habitants voisins de la

Vendee, qui, pour avoir soutenu des pretres, des nobles et

des brigands, s'exposent a voir incendier leurs habitations,

detruire leurs recoltes et exterminer une population si

dangereuse a la liberte.

Le danger est plus terrible encore
;

il menace nos espe-

1 Valenciennes surrendered to the English and Austrians on 28

July 1793.
2 Lille was besieged by the Austrians from September to November

1792, and was relieved by Dumouriez after his victory at Valmy.
3
Longwy surrendered to the Prussians after but slight resistance

on 23 August 1792.
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ranees, nos travaux, nos recoltes, notre fortune publique, nos

proprietes nationales, par des incendies combines
;

notre

existence par des guerres civiles interminables
;
et notre in-

de"pendance par 1'agglomeration inopinee de tant de malheurs.

Citoyens, vous croyez peut-etre que je viens exposer a vos

regards un tableau fantastique, ou eifrayer votre imagination

pour exciter un interet passager et des mouvements popu-
laires. Je viens au contraire ranimer votre courage, eveiller

votre surveillance, centupler vos forces, et verser dans vos

ames cet encouragement energique qui produit les vertus

republicaines, et qui doit, en abattant nos ennemis, etonner

et vaincre cette partie de 1'Europe conspiratrice contre les

droits de I'humanite.

Apprenez done que le genie de la liberte, qui veille depuis

quatre ans sur les destinees de la plus belle des Kepubliques,
a fait decouvrir un grand complot, dont nous sentions les

effets depuis si longtemps, et sur les auteurs duquel nous

n'avions que des pressentiments secrets
; apprenez que, sur

un des remparts de nos ville's frontieres, ont ete trouvees

des notes et une lettre ecrites dans la langue des ennemis de

la liberte et du commerce de toutes les nations. Ces pieces,

deposees au Comite de Salut Public, ont excite d'abord cette

defiance salutaire qui porte a rechercher les probabilites

avant d'accorder quelque degre de credibility Mais, en rappro-

chant les tristes leyons que 1'experience r6volutionnaire nous a

donnees, des faits et des indices que ces pieces renferment,

nous avions cru qu'il etait utile, d'un cote, de rechercher les

auteurs et les agents de cette trame infernale
;
de 1'autre, de

vous donner connaissance des derniers efforts, ou plutot des

crimes ordinaires a ces politiques si fameux, a qui il ne

manque que des peuples a enchainer, a seduire, a affamer.

Voici nos probabilites a Paris, qui sont des certitudes a

Londres.

Ces papiers trouves
1

annoncent, i Que le gouverne-

1 These papers, which have every internal evidence of authenticity,
consist of a letter of five pages dated 29 June 1793, and four pages of
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ment Anglais a envoye des emissaires, des espions, des agita-

teurs dans tons nos departements, surtout dans nos places

maritimes, dans nos villes frontieres et a Paris.

Nous 1'avons surtout reconnu, lorsque nous avons ferme

la mer et rompu nos communications avec ces dangereux

insulaires : a cette epoque et depuis il s'est presente souvent

au Comite de Salut Public et de Suret6 Generale des Anglais

qui cherchaient a repasser a Londres aux epoques qui avaient

prepare ou amene quelque crise au milieu de nous.

2 Ces papiers trouves annoncent que le gouvernement

Anglais soudoie dans nos places frontieres, pres de nos

armees, des agents de plusieurs sortes.

Et nous voyons des trahisons surgir de nos camps, de nos

armees, de nos places fortes, et affliger les soldats, les veri-

tables defenseurs de la Kepublique !

3 Les papiers trouves enoncent des incendies et des

projets de cette nature dans nos magasins, dans nos etab-

lissements.

Nous avons eprouve des incendies a Douai, a Valenciennes,

a la voilerie du port de Lorient, au chateau neuf a Bayonne
dans le lieu oil 1'on faisait des cartouches, et dans le pare

d'artillerie a Chemill6 et pres de Saumur.

4 Les papiers trouves presentent les moyens faciles et

inevitables d'incendier par des meches phosphoriques.

Tels sont les moyens qu'on a employes pour faire 1'explo-

sion des caissons de notre artillerie
; explosion qui, concertee

avec les Anglais de la Vendee, leur donnait le signal de

1'attaque, en meme temps qu'elle repandait la
x terreur parmi

les troupes de la Kepublique.

5 Les papiers trouves sont impregnes de projets d'assas-

sinats par les mains des femmes et des pretres refractaires.

Et nous avons eu, jusqu'au present, trois representants

du peuple, trois patriotes republicains, frappes du fer des

memoranda, extending from January to July 1793, chiefly notes ofpay-
ments, seemingly to English spies. They were printed with a literal

translation into French as a supplement to Barere's report.
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assassins
J

: 1'un des deux qui ont peri pour la liberte, a 6te

immole par la main d'une femme
;

le fer plus prudent
des pretres n'est encore qu'aiguise ;

mais voila deja 1'execu-

tion du complot presente par les lettres.

6 Les papiers trouves enumerent diverses sommes en-

voyees a Lille, a Nantes, a Dunkerque, a Ostende, a Rouen,
a Arras, a Saint-Omer, a Boulogne, a Thouars, a Tours, et

enfin a Caen, et dans plusieurs autres villes.

Et c'est dans ces villes que se sont eleves les premiers

orages contre-revolutionnaires
;

c'est dans ces villes sou-

doyees que se sont refugies les deputes federalistes et con-

spirateurs ;
c'est d'une de ces villes, c'est de Caen qu'est

parti 1'assassin d'un representant du peuple ;
c'est dans ces

villes que 1'on a corrompu des administrateurs, prepare des

forces departementales, egare le peuple, incarcere des repre-

sentants fideles de la nation, et machine des troubles.

7 La lettre Anglaise demande au conspirateur a qui elle

est adressee, de faire hausser le change, de discrediter les

assignats, et de refuser tous ceux qui ne portent pas 1'effigie

du ci-devant roi.

A-t-on jamais vu, dans les plus fortes crises de la Revolu-

tion, la monnaie nationale aussi avilie, aussi discredited?

A-t-on jamais vu 1'agiotage saisir, avec autant d'impudeur

que d'impunite, la difference materielle qui se trouve entre

1'assignat monarchique et le republicain? N'avez-vous pas

ete obliges de prendre hier un parti vigoureux contre ceux

qui accaparent les assignats a face royale, pour avilir ceux

qui sont a la marque republicaine ?

8
' Faites hausser le prix des denr6es

;

'
dit le conspirateur

Anglais
'

achetez le suif et la chandelle a tout prix, et faites

les payer au public jusqu'a 5 liv. la livre.'

N'avez-vous pas entendu les justes plaintes du peuple,

dont les premiers besoins ont 6te surhausses subitement

1
Lepeletier de Saint-Fargeau, murdered in the Palais-Royal by Paris,

20 January 1793, Leonard Bourdon wounded at Orleans, 16 March
1793, and Marat, murdered by Charlotte Corday, 13 July 1793.

VOL. II, C
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a un prix enorme? N'avez-vous pas ete forces a frapper

les accaparements par une legislation terrible ? N'avez-vous

pas aper9u les manoeuvres par lesquelles ces accapareurs

dehontes cherchaient a exciter les plaintes du peuple et a les

diriger contre la Convention Nationale, a raison du prix des

marchandises de premiere necessite ?

Est-ce done de ses representants que le peuple est fonde

a se plaindre? Est-ce a la Convention qu'il peut imputer
cette partie des maux qui pesent sur la tete des citoyens

peu fortunes ? Deversons ces plaintes, renvoyons ces maux
a leurs veritables auteurs, a ce gouvernement Britannique,

qu'il faut compter au nombre des plus grands ennemis des

societes humaines.

Voila nos presomptions de verit6 en faveur des pieces

deposees dans nos mains.

Qu'avons-nous du croire lorsque nous avons vu ces pieces,

ces assertions, devenir concordantes avec les nouvelles re9ues

il y a trois jours des representants du peuple pres 1'armee des

Alpes
1
?

Dubois-Crance 2 nous ecrit :

'
J'ai la preuve d'un fait bien

etonnant, c'est que les habitants de Lyon ont recu de Pitt,

par Geneve, quatre millions en numeraire.'

'Que les citoyens de Lyon,' disent les representants du

peuple dans un arret6 imprim6 le 25 Juillet et envoye a

Lyon, 'avouent un fait connu, c'est qu'ils ont recu il y a

quinze jours de Pitt, par la voie de Geneve, quatre millions

en or, pour servir leur infame revolte.'

1
Albitte, Dubois-Cranc6, Nioche and Gauthier.

8 Dubois-Crance (Edmond Louis Alexis\ born at Chai'leville, 17
October 1747 ;

served in the Mousquetaires, 1765-75 ;
married an

heiress, 1772 ; elected to the States-General for the tiers etat of Vitry ;

sate on the Left
; proposed conscription ;

elected by the Ardennes to
the Convention

; President, 21 February 1793 ; general reporter of the

Military Committee and reorganized the army ;
on mission to the Army

of the Alps, July to October 1793, and had the principal part in the

siege and capture of Lyons ;
a Thermidorian

;
member of the Com-

mittee of Public Safety, 5 December 1794 to 4 April 1795 ; in the
Council of Five Hundred, 1 795-97 ; inspector-general of infantry,
1798; Minister of War, 1799; not employed by Napoleon; died at

Bethel, 29 June 1814.
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Voila done la guerre civile preparee par les Anglais,

alimentee par les Anglais, soudoyee par les Anglais, voila

done le noble usage et le genereux emploi de ces millions

sterlings, que le ministre des preparatifs vient d'obtenir du

Parlement pour des depenses secretes, dont le vertueux Pitt

ne pouvait indiquer la destination
1

! Et si de Geneve et de

Lyon nous nous transportons plus loin, si de ce theatre de

revolte et de guerre civile nous passons sur les bords de la

Mediterranee, Toulon et Marseille auront-ils ferine religieuse-

ment leur port aux metaux de 1'Angleterre et leurs oreilles

aux calomnies preparees centre la Convention Nationale ?

Des intrigants, des faux patriotes, des agitateurs salaries, des

etrangers, n'auront-ils pas corrompu 1'esprit public de ces

deux villes si celebres par leur amour ardent pour la liberte ?

N'auront-ils pas achete ces crimes qu'ils oiit voulu couvrir du

manteau du patriotisms, tandis qu'ils assassinaient la Ke-

publique avec des poignards aiguises a Londres ? Hommes
du Midi, vous qui la nature jeta dans le moule brulant des

republicains, serez-vous done toujours les victimes des intri-

gants qui parlent a votre imagination pour alterer vos prin-

cipes ? Ouvrez done les yeux, et voyez dans le gouvernement

Anglais et dans les etrangers soudoyes par lui au milieu de

vous, voyez ceux qui viennent s'emparer de la Mediterranee,

ruiner votre commerce, federaliser vos departements, des-

honorer vos cites. C'est ce gouvernement qui a excite des

troubles, et achete des crimes au milieu de vous, et qui

envoie ensuite des escadres devant vos ports, pour savoir si

vous etes encore republicains ou si vous avez cesse d'etre

Fran?ais. Pendant que les troubles agitent Toulon et Mar-

seille, 24 vaisseaux Anglais envoient un vaisseau parlemen-

taire, sous pretexte d'echanger des prisonniers, et, dans le fait,

pour connaitre 1'etat des esprits et le moment du succes

contre-revolutionnaire 1
.

Voici les pieces dont je dois vous donner connaissance.

1 The English and Spanish fleets under Lord Hood and Don Juan
de Langara occupied Toulon on a August 1793.

C 2
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(Le rapporteur lit les notes et la lettre Anglaise, ainsi que la

declaration de Charrier, imprimees sotts les N". i, 2 et 3)
l
.

Citoyens, vous m'avez plusieurs fois interrompu dans cette

lecture par les mouvements d'une trop juste indignation ;
la

nation entiere va la partager.

II est done un gouvernement en Europe, qui, apres s'etre

vante longtemps de cherir la liberte, en est devenu le plus

atroce oppresseur. Ministres et politiques Anglais, si fiers

de votre constitution royale, vous employez done tous les

crimes, 1'incendie, 1'assassinat, la corruption, 1'espionnage,

la trahison : sont-ce la vos formes republicannes, dont quel-

ques publicistes et quelques philosophes, venaux comme

vous, ont forme la superstitieuse renommee ? La Conven-

tion Nationale accuse le gouvernement Britannique devant

le peuple Anglais ;
la France le denonce a 1'Europe, a tous

les peuples ;
et 1'histoire vous accuse devant 1'espece hu-

maine.

Comment le gouvernement Anglais ne tenterait-il pas, par
tant de crimes, de nous ravir une liberte qu'il a toujours

abhorree? Comment le gouvernement Anglais ne nous

empoisonnerait-il pas encore de la royaute, qu'il adore avec

tant <de superstition ? Comment le gouvernement Anglais ne

chercherait-il pas a se venger, par des cruautes, de 1'inde-

pendance de 1'Amerique, en favorisant notre asservissement,

lui a qui 1'avarice a conseille tant de crimes, et la politique

tant de forfaits ?

Ouvrons les annales de 1'histoire moderne.

C'est ce gouvernement qui, dans la guerre de 1'Inde,

d6voua les Indiens aux horreurs de la famine, comme ils ont

voulu le tenter centre nous, en arretant sur toutes les mers

les subsistances que le commerce neutre nous apporte.

C'est ce gouvernement qui, dans le Bengale, du haut des

magasins dont 1'or pouvait seul ouvrir la porte, et ou ils

avaient renferme les subsistances de toute une province,

encourageait la mort k hater ses ravages, afin de rendre plus
1 These documents are too long to reprint.
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lucratif I'empressemeiit du reste de ces peuplades mourantes,

qu'il voulait asservir.

C'est ce gouvernement qui, dans la guerre de 1'Amerique,
a achete de 1'Allemagne des soldats, des machines a fusil,

comme un niarchand achete des troupeaux.

C'est ce gouvernement qui a donn6 une prime honteuse

aux sauvages qui lui portaient les chevelures sanglantes
des Americains qui voulaient etre des hommes libres.

C'est ce gouvernement qui, a New-York, a fait incendier

le college, 1'observatoire, et les autres etablissements, qu'il

savait etre chers aux Americains.

C'est ce gouvernement qui achetait les officiers Americains

comme il payait les soldats Allemands
;
c'est lui qui achetait

Arnold *,
comme il achetait Dumouriez.

C'est ce gouvernement qui emploie les tresors de 1'Inde

pour asservir 1'Europe, les bienfaits du commerce pour

perdre la liberte, les avantages des communications sociales

pour corrompre les hommes, et les tributs du peuple pour
faire egorger les Fran9ais. Kois de 1'Europe, que 1'orgueil et

la misere ont fait les tributaires du mercantile Anglais, tant

de crimes ne seront pas longtemps impunis ;
votre regne

disparait devant celui des lumieres
; votre autorite, passee

dans les mains des ministres, tend a son deperissement

sensible
;

et la guerre atroce que vous faites a la liberte,

n'est heureusement qu'un suicide royal.

Citoyens, ne vous etonnez plus si le gouvernement Anglais

est le plus actif et le plus astucieux de vos ennemis
;

il est

fidele a ce qu'il appelle ses principes ;
il corrompt quand il

ne peut vaincre
;

il a fait chez lui le tarif des hommes, des

orateurs, des membres du Parlement
;

il a cherche a faire le

tarif des peuples ;
mais ce tarif des peuples n'a que deux

mots : liberte, egalite !

Quelles sont done les esperances de ce jeune esclave d'un

roi en demence, de ce froid Pitt, insensible a toute autre

1 Arnold (Benedict), born 14 January 1741 ;
a general in the American

War of Independence ;
deserted to the English, 1 789 ; died, 14 June 1801.
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gloire qu'a celle des oppresseurs, qui n'a de la politique que

les crimes, du gouvernement que les calculs, de la fortune

que 1'avarice, de la renommee que les intrigues ? C'est lui

que la flatterie vient de nommer le soutien de la Constitu-

tion Anglaise ;
c'est lui dont 1'effigie gravee sur sa meilleure

raison, sur 1'argent, est le signe de ralliement de ses emis-

saires en France. Le voila, ce signe sacrilege, qui a ete

trouve dans le porte-feuille Anglais, et qui justifie si bien

1'honorable mission de celui qui 1'a egare
1
.

Citoyens, une .chimere poursuit encore ce gouvernement

despotique, deguise sous un simulacre de liberte.

Pitt a pu esperer, dans ses voeux impies, dans ses froids

calculs, qu'il donnerait un roi a la France, qui vit jadis un

Anglais sur son trone. Mais qu'il se souvienne que quand,

il y a plusieurs siecles, les Anglais, aides par les circon-

stances, par 1'indiscipline des troupes, par 1'incapacite des

maltres, par la prevarication des sujets, eurent envahi les

trois quarts de nos provinces, Us n'en furent pas moins

chasses, quoique tout semblat leur promettre une domina-

tion inebranlable et quoique des victoires brillantes eussent

signale leurs armes.

Qu'il se souvienne done que le 2 1 Septembre a proclame
la Eepublique Francaise, et que le 2 1 Janvier 1'a fondee en

abattant la tete d'un roi.

Qui a done pu conserver a Londres, a Vienne, a Berlin,

a Madrid, 1'esperance de rebatir le trone royal parmi nous ?

Est-ce notre trop long oubli des crimes de 1'Autrichienne 2
?

Est-ce notre etrange indifference sur les individus de la

famille de nos anciens tyrans? Est-ce le sommeil des

republicains qui a enhardi les complots des royalistes ? II

est temps de sortir de cette impolitique apathie, et d'extirper

toutes les racines de la royaute du sol de la Eepublique au

moment oil le voeu du peuple Francais va etre proclam6.

1 An engraving of the medal mentioned by Barere is inserted in
the report ;

it bears on the one side a portrait of Pitt with the words
The Sight Honbu WiUm Pitt, and on the other the inscription The Supporter

of the Constitution of Great Britain. a Marie Antoinette.
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Citoyens, je vous ai expose les sentiments qu'a eprouves
votre Comite a la vue de ces signes de conspiration etrangere ;

je dois vous presenter rapidement les mesures que notre

situation difficile nous commande, en apprenant les nou-

veaux malheurs de la frontiere du Nord.

'Depuis trois jours,' ecrit' le general Kilmaine 2 au

Ministre de la Guerre a

,
en date du 30 Juillet,

'

le canon ne

se fait plus entendre du cote de Valenciennes, et les rapports

venant de 1'ennemi me font conjecturer la prise de cette

importante forteresse. Les rapports de Samedi au soir

annoncent que Valenciennes capitule ;
ceux de Dimanche

confirment la meme chose, et ceux de Lundi annoncent que
les ennemis ont pris possession de la place le Dimanche.

Une lettre de Douai, le 28, annonce que les camps ennemis

ont celebre la prise de Valenciennes par des salves d'artillerie.

Une lettre d'un correspondant employe dans rarm.ee ennemie,
datee du 20, annonce qu'on pariait mille louis contre cent que

la place serait rendue sous liuit jours.
1

P. S. Dans 1'instant je refois la nouvelle officielle de la

prise de Valenciennes. Je joins ici une lettre du general

Ferrand 3
.

1 Kilmaine (Charles Jennings), born at Dublin, 1750, of a Roman
Catholic family ;

enlisted in the Lauzun Hussars, 1 765 ; promoted
lieutenant during the war in America, and captain, 1789 ; refused to

emigrate and made chef d'escadron, 1791 ;
served under Lafayette and

Dumouriez, and especially distinguished himself at Jemmappes ;

promoted general of brigade, and after the desertion of Dumouriez

general of division
;
commanded Army cf the North ad interim, July to

August 1793 ; arrested, September 1793 ;
released after Thermidor,

1794 ;
served in Paris in the suppression of the insurrections of

i Prairial and 13 Vendemiaire 1795 ;
a general of cavalry throughout

Napoleon's campaign in Italy, 1796 ;
commanded Army of England,

1798 ;
and then, of Switzerland ;

but retired from ill-health
;
died

at Paris, 15 December 1799.
2 Bouchotte.
3 Ferrand (Jean Henri Becays), born of a noble family at Mont-

flanquien, 16 September 1736 ;
served in the Regiment of Normandy

through the Seven Years' War
; distinguished and severely wounded

at Clostercampen ;
made knight of Saint-Louis, and town-major of

Valenciennes
;
beloved there, and elected commandant of the National

Guard of Valenciennes ; promoted marechal-de-camp, 1792 ;
and

commanded the left wing >at the battle of Jemmappes ; promoted
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'Citoyen ministre,' ecrit le general de division Ferrand,

commandant a Valenciennes, en date du 29 Juillet, 'j'ai

1'honneur de vous prevenir que les circonstances ont amene

la garnison de Valenciennes a capituler le 28 Juillet. La

capitulation porte, dans son premier article, que la garnison

sortira le premier Aout, avec les honneurs de la guerre,

mais que les armes seront deposees au village de la Bric-

quette, pres de la place ; qu'ensuite elle rentrera en France

par la route qui lui sera indiquee. L'on prendra la parole

d'honneur et le revers des officiers, qui s'engageront a ne

pas servir la Bepublique pendant la duree de la presente

guerre, a moins qu'ils ne soient echanges
'

\

Envisageons nos malheurs avec sang-froid, et defendons-

nous avec courage.

Au-dehors, Mayence, Conde et Valenciennes sont livres a

nos insolents ennemis.

Au-dedans, la Vendee, le royalisme, les Capet, et les

etrangers leur preparent de nouveaux triomphes.

Au-dehors il faut de nouvelles dispositions relativement

aux armees de la Moselle et du Khin
;
elles sont deliberees

par le Comite dans un arrete secret pris hier au soir.

Quant a la suite des evenements de Valenciennes, les

mesures qui doivent etre connues de 1'Assemblee se reduisent

a former un camp intermediate
;
des troupes reglees con-

siderables et des forces de requisition vont former des camps
entre Paris et 1'armee du Nord. II faut couvrir une cite

qui a tant fait pour la liberte dont elle est le theatre
;

il

faut defendre une cite qui est 1'objet des calomnies des

federalistes, de la haine des aristocrates et de la colere des

tyrans ;
il faut proteger le centre des communications, la

residence de la premiere des autorites publiques, le foyer de

general of division, March 1793, and appointed commandant of
Valenciennes

; defended that city, April to July 1793 ; imprisoned
during the Terror

; released in Thermidor
;
made Prefet of the Meuse-

Inferieure, 1802
; retired, 1804 ;

died near Paris, 25 November 1805.
1 The garrison of Valenciennes was sent to the south and took the

most important share in the siege and capture of Lyons.
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la Revolution, le reservoir de la fortune publique et le lieu

de tous les etablissements nationaux.

II faut enfin y contenir les malveillants, y comprimer les

aristocrates, y rechercher les traitres, et empecher, par

Fenergie republicaine, le royalisme d'entretenir ses intelli-

gences avec les corrupteurs de Conde et de Valenciennes,

dont ils ne furent jamais les vainqueurs.

Apres avoir pourvu a 1'etablissement de ce camp interme-

diaire, nous nous somnies occupes de 1'armee du Nord.

Kilmaine a ete nomme pour la commander en chef.

Kilmaine a des motifs qui le portent a ne pas accepter cet

honneur.

Le Comite, de concert avec le Conseil Executif, a pense

que Houchard ', connu par son patriotisme et son devoue-

ment a la Republique, etait propre a commander 1'armee du

Nord. II est republicain. II a la confiance du soldat. Cam-

brai est le poste le plus perilleux. Le-camp de Paillencourt

1'attend
;
et 1'armee de la Moselle, dont la prise de Mayence

a change les operations, fera le sacrifice de son attachement

pour ce chef estimable a la cause de la Kepublique.
Le general de brigade Ferrier 2

prendra la place de Hou-

1 Houchard (Jean Nicolas), born at Forbach, 17 November 1740;
entered the Royal-Allemand cavalry regiment, 1755 ; promoted
captain in the Bourbon Dragoons and served through the Seven
Years' War and the Corsican campaign ;

in 1789, lieutenant-colonel

of dragoons ;
served under Custine, 1792, as colonel of chasseurs a

cheval
; rapidly promoted general of brigade and of division

;
com-

manded Army of Moselle, 27 May to 2 August ;
in command of Army

of the North, won battle of Hondschoten, 8 September 1793, and
relieved Dunkirk

;
22 September, arrested for not having done more

to relieve Mayence when with Army of Moselle, and for not following

up his victory at Hondschoten
; tried by Revolutionary Tribunal of

Paris
; guillotined, 17 November 1793.

3 Ferrier (P. J.), born at Belfort, 1745 ;
son of an avocat ;

served in

the Regiment de Bouillon and the Legion de Soubise ;
retired with

the rank of major, and became an avocat ; secretary to the Duke of

Orleans, who got him the rank of mar^chal-de-camp ;
was in command

of the French force sent to Avignon in 1791, and by his slowness

permitted the massacre of the Glaciere at Avignon ;
as general of

division served under Custine, 1792-93; commanded the Army of

the Moselle, 4-15 August ; degraded, and died in retirement.
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chard a la tete de 1'armee de la Moselle. Ces deux nomina-

tions doivent etre approuvees par vous.

Un autre mesure relative a Valenciennes a ete decret^e

hier : c'est 1'envoi de quatre nouveaux commissaires 1 a

Cambrai. S'il fut jamais une circonstance dans laquelle il

fallut des commissaires actifs, qui marchent de confiance et

d'ensemble, et connaissent a 1'instant tous les objets de leur

mission, c'est bien au moment ou il faut un grand mouve-

ment dans les armees et dans les departements qui les

environnent
;

c'est au moment oil il faut rechauffer toutes

les ames pour la cause de la Republique, et rallier tous les

courages a la defense de notre territoire.

Par un premier mouvement le Comite de Salut Public se

serait transports tout entier au camp de Paillencourt. C'est

la qu'est dans ce moment le lieu de ses sollicitudes, si ce

n'est pas celui de ses alarmes. II a delibere d'envoyer a

Cambrai, a la Moselle et au Khin, avec votre approbation,

les citoyens Saint-Andre, Prieur 2 et Saint-Just 3
. Ces com-

missaires, pleins de zele et brulants de patriotisme, ont vu

dans la correspondance de Tannee ses besoins
;

ils verront,

dans leur sollicitude pour la Eepublique, tout ce que sa

defense commande a ses zelateurs et aux representants du

peuple. Leur mission est de courte duree, mais elle est

1
Duquesnoy, Hentz, Letourneur and Levasseur (of the Meurthe).

2 Prieur (Pierre Louis), born at Sommesous, i April 1756 ;
an

avocat at Chalons-sur-Marne, 1789, and elected for the tiers 6tat

of that bailliage to the Constituent Assembly ;
sate on the Extreme

Left and was next in importance to Robespierre and Petion in that

group ; elected to the Convention by the Marne ; sate on the
Mountain

; much . employed on missions
;
member of the Great

Committee of Public Safety, 10 July 1793, until 13 Thermidor,
Year II ^31 July 1794) ; absent on mission at the overthrow of

Robespierre ; again in the Committee of Public Safety, 6 October

1794 to 3 February 1795 ; President of the Convention, i Brumaire
(22 October 1794" ; proscribed for his share in the rising ot i Prairial,
and ordered to be arrested, a Prairial (21 May 1795) ; escaped ;

amnestied, 4 Brumaire (26 October 1795^1 ; gave up politics and returned
to practice ; exiled, 1816

; died in poverty at Brussels, 1827.
3 Saint-Just did not go on this mission

;
his place was taken by his

friend Le Bas.
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necessaire, et les autres membres du Comite voient avec joie

s'augmenter un instant leurs travaux pour une aussi belle

cause. Un camp intermediaire, des commissaires actifs, des

secours immenses a Cambrai, un mouvement dans les armees,

voila des mesures urgentes.

Apres avoir dispose la defense exterieure, rentrons dans

ces malheureux departements, dont la gangrene politique

menace de devorer et d'aneantir la liberte. Nous aurons

la paix le jour que 1'interieur sera paisible, que les rebelles

seront soumis, que les brigands seront extermines. Les

conquetes ou la perfidie des puissances etrangeres seront

nulles le jour que le departement de la Vendee aura perdu
son infame denomination et sa population parricide et cou-

pable. Plus de Vendee, plus de royaute ; plus de Vendee,

plus d'aristocratie
; plus de Vendee, et les ennemis de la

Kepublique ont disparu,

Les evenements de Mayence nous renvoient des garnisons

longtemps exercees dans Tart des combats
;

c'est une reserve

de troupes exercees que les tyrans ne croyaient pas disposer

pour la Vendee. Eh bien ! c'est nous qui en disposerons

sur-le-champ. Les ordres sont deja donnes, en pressentant

vos intentions d'apres nos besoins : mais pour les accelerer,

il faut un acte de votre volonte
; pour les executer, il faut

trois millions. Que sont les depenses faites pour la liberte ?

Ce sont des tresors places a une usure enornie. La liberte

rendit toujours plus qu'on ne lui donna
;

c'est un debiteur

prodigue pour les creanciers audacieux, energiques, qui lui

confient leurs capitaux et leurs esperances.

Ordonnez que cette garnison se rendra en poste dans les

forets de la Vendee
;
1'honneur Fran9ais les appelle ;

le salut

de la Republique leur commande
;

et le retour de Mayence
ne sera pas sans gloire, alors que la Vendee aura ete de-

truite.

Mais quelles mesures executera cette nouvelle armee, jointe

a celle dont les revers accusent 1'indiscipline ou la mollesse ?

Quelle sera sa destination ? Ira-t-elle faire une lente guerre
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de tactique, ou une invasion hardie ? Ah ! c'est moins du

talent militaire que de Faudace revolutionnaire que ce genre de

guerre exige des defenseurs de la patrie. La victoire est ici

pour le plus courageux et non pour le plus savant
;

elle est

pour le republicain plus que pour le tacticien. Que les soldats

de la Republique pensent qu'ils attaquent de laches brigands

et des fanatiques imbeciles
; qu'ils pensent a la Eepublique,

et la victoire est a eux.

Ici le Comite, d'apres votre autorisation, a prepare des

mesures qui tendent a exterminer cette race rebelle, a

faire disparaltre leurs repaires, a incendier leurs forets,

a couper leurs recoltes, et a les combattre autant par des

ouvriers et des pipnniers que par des soldats. C'est dans

les plaies gangreneuses que la medicine porte le fer et le feu.

C'est a Mortagne, a Chollet, a Chemille, que la medicine

politique doit employer les memes moyens et les memes
remedes.

L'humanite ne se plaindra point : les vieillards, les

fenimes, les enfants, seront traites avec les egards exiges

par la nature et la societe.

L'humanite ne se plaindra pas : c'est faire son bien que

d'extirper le mal
;

c'est etre bienfaisant pour la patrie que
de punir les rebelles. Qui pourrait demander grace pour
des parricides ?

Louvois fut accuse par 1'histoire d'avoir incendi6 le Pala-

tinat, et Louvois devait etre accuse
;

il travaillait pour le

despotisme, il saccageait pour des tyrans.

Le Palatinat de la Republique, c'est la Vendee
;

et le

liberte, qui cette fois dirigera le burin de 1'histoire, louera

votre courageuse resolution, parce que vous aurez sevi pour
assurer les droits de 1'homme, et que vous aurez travaille a

extirper les deux plus grandes maladies des nations, le

fanatisme religieux et la superstition royale.

Nous vous proposons de decreter les mesures que le

Comite a prises contre les rebelles de la Vendee
;

et c'est

ainsi que 1'autorite nationale, sanctionnant de violentes
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mesures militaires, portera 1'effroi dans ces repaires de

brigands et dans les demeures des royalistes.

Mais ce n'est pas assez de s'occuper des sujets, il faut

s'occuper de leurs chefs. Les esperances de la Vendee

reposent au Temple ;
leurs auxiliaires sont les etrangers

reunis a Paris et dans les autres villes, et qui sont salaries

par les puissances coalisees.

Pour le prouver, il suffira de publier et d'envoyer a tous

les departements les notes et la lettre en idiome Anglais,

trouvees dans le porte-feuille depose au Comite de Salut

Public. Ce sont les premieres pieces de la conjuration des

gouvernements royalistes.

C'est a vous de denoncer ensuite aux divers peuples, et

meme au peuple Anglais, les manoeuvres laches, perfides et

atroces de son gouvernement. C'est a vous de denoncer au

monde cette nouvelle tactique de forfaits et de crimes ajoutee

par Pitt au fleau de la guerre, cette corruption infame intro-

duite par ce ministre jusque dans le sanctuaire des lois,

dans les camps, dans les cites, et dans les communications

tranches du commerce et de 1'hospitalite.

Que Pitt et ses complices meprisent, s'ils le peuvent, cet

arret de Topinion de leur siecle : il est un tribunal incorrup-

tible et severe auquel il n'echappera pas, meme de son

vivant, si c'est vivre que de corrompre : il est un tribunal

inexorable place au-dessus des rois et des ministres, que les

fletrit ou les absout.

Que le peuple Anglais ouvre enfin les yeux sur les etranges

et atroces maximes de son gouvernement, et qu'il tremble
;

et si, dans ce moment de revolution et du delire des rois,

des peuples aveugles ou asservis n'entendent pas notre juste

et inevitable denonciation, un jour les peuples de TEurope,

effrayes de la tyrannie commerciale, du despotisme politique

et de la corruption extreme du gouvernement Anglais ;
un

jour les peuples coalises par le besoin general de la liberte,

comme les rois le sont par leurs crimes commis envers

1'humanite
;

les peuples du continent, fatigues de cette
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oppression insulaire et de cette tyrannie nationale, realise-

ront le voeu de Caton :

'
la Carthage moderne sera detruite.'

Que fera-t-elle, alors que toutes les nations Europeennes,

eclairees enfin sur cet accaparement de richesses, sur ce

privilege exclusif de commerce, sur ce monopole d'une

apparente liberte politique qui fuit depuis si longtemps

1'Angleterre, s'ecrieront 'Brisons le sceptre de cette reine

des mers ! qu'elles soient libres enfin, comme les terres !

'

En attendant que ce voeu des hommes libres se realise,

chassons les Anglais de notre territoire. Depuis 1'origine

de la Revolution, nous n'avons cesse de les accueillir avec

confiance
; plusieurs d'entre eux en ont atrocement abuse.

Chassons-les aujourd'hui, mais arretons les suspects et

punissons les coupables : les etrangers violant les droits de

1'hospitalite sont entres dans le terrible domaine de la loi

revolutionnaire.

La represaille fut toujours un droit de la guerre : les

Anglais ont chasse les Franais de leur lie *, et n'ont donne

asile et protection qu'aux emigres et aux rebelles : ce sont

les Anglais qui viennent de former deux regiments de gardes
nationales avec des emigres

2

,
comme pour profaner et avilir

le costume de notre liberte, ou pour tenter, en les envoyant
dans les armees combinees, de tromper nos troupes, par la

ressemblance du costume militaire et du langage. Votre

Comite sait qu'on a prepare une loi sur les etrangers : mais

peut-etre ne s'est-on pas assez occupe de distinguer les

Anglais de tous les autres
;
les notes trouvees dans le porte-

feuille vous commandent plus de precaution et de severite

contre ces emissaires corrupteurs d'un ministre corrompu.
Les voila done, ces defenseurs si ardents de la liberte, qui

1 Reference to the Alien Act passed in March 1793.
8 In 1793 it was resolved to form regiments out of the French

Emigres in England ; they were at first independent corps, but were
eventually put on the English establishment

;
three regiments were

formed in all, Roll's, Dillon's, and Meuron's, commissioned under the
command of Louis, Baron de Roll, 9 December 1794, Edouard Dillon,
i February 1795, and Pierre Frederic, Comte de Meuron, 30 March
1795-
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viennent au milieu de nous pour violer les droits de 1'hospi-

talite nationale, restaurer le royalisme, et ramasser les debris

du trone ! Ici une verite doit etre publiee et doit retentir

a 1'oreille de tous les hommes qui sont attaches au sol qui

les a vus naitre et qui les nourrit
; je ne leur demande

meme d'autre patriotisme que celui des sauvages qui

affrontent la mort pour conserver des terres incultes.

On cherche a detruire la Kepublique en assassinant, en

decourageant, en diffamant, en calomniant les patriotes

republicains ;
ce sont ces homines courageux qu'on veut

abattre, conime si les principes republicains n'avaient pas

deja germe dans le cosur de tous les homines honnetes,

et qui ne sont pas insensibles au courage et a la vertu
;

car

la liberte ne peut convenir aux ames laches et corrompues.

Fran?ais, prenez garde ;
vos legislateurs font de grands

efforts
;
leur courage a besoin de renaitre tous les jours pour

achever 1'edifice de la Eepublique ;
et dans dix jours il est

consolide, il est 1'ouvrage de la nation
;

il a une existence

politique, une duree certaine, et la voix tonnante du peuple

renversera tous les ennemis de cette Constitution. Nous

sommes done au moment de voir 1'ordre renaitre
;
le regne

des lois va commencer : la politique jouira de la stabilite

necessaire, et vous pourrez enfin respirer.

Si, au contraire, on pouvait parvenir a detruire les

fondations de la Kepublique, ou a decourager les repub-

licains, que vous reste-t-il? Trois ou quatre factions

royales, divisant les citoyens, dechirant les families, devorant

les departements, federalisant les divisions territoriales

et les puissances etrangeres triomphantes au milieu de tant

de crimes et de factions diverses, pour vous deshonorer,

vous egorger ou vous asservir, comme les Polonais, dignes

d'un meilleur sort.

L'une de ces factions, avec 1'Espagne et quelques nobles,

voudra de la regence d'un frere de notre ancien tyran
T
.

1 The Comte de Provence, Monsieur, afterwards Louis XVIII ;
Barere

might have added that another section of emigres wished for the
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Une autre, avec de miserables intrigues, excitera 1'ambition

d'une autre branche de Capet \

Une troisieme reportera, avec 1'Autriche, ses esperances

vers un enfant 2
.

Une derniere, atroce, avare, corruptrice, et aussi politique

qu'immorale, se liguera dans le nord pour rappeler a la

France qu'un Anglais deshonora jadis le sol Fran^ais en

usurpant son trone 3
.

C'est ainsi qu'en s'eloignant de la Republique, ce qui

restera de bien lache, de bien vil, de bien egoi'ste parnii les

Fran9ais ne se battra plus que pour le choix d'un maitre,

d'un tyran, et demandera a genoux aux puissances etrangeres

de quelle famille, ou plutot de quel metal, elles veulent leur

faire un roi.

Loin de nous, citoyens, un aussi profond avilissement !

dans dix jours la Republique est etablie par le peuple, et tous

les Tarquins doivent disparaitre.

Nous vous proposons de deporter loin des terres de la

Republique tous les Capets, en exceptant ceux que le glaive

de la loi peut atteindre, et les deux rejetons de Louis le con-

spirateur
4

: ce sont la des otages pour la Republique.
Ici s'applique la loi de 1'egalite. Ce n'est pas a des repub-

licains a maintenir ou a tolerer les differences que la super-

stition du trone avait etablies. Les deux enfants seront

reduits a ce qui est necessaire pour leur nourriture et

1'entretien de deux individus. Le tresor public ne se dis-

sipera plus pour des etres qu'on crut trop longtemps

privilegies.

appointment of the Comte d'Artois, afterwards Charles X, as

lieutenant-general of the kingdom.
1 The Orleanists.
2 The Dauphin, de jure Louis XVII, who had recently been separated

from his mother.
3 A hint that the escarped Girondin deputies at Caen had adopted

the idea of Carra in September 1792, to elect the Duke of York,
second son of George III, to the throne. .

* The Dauphin, de jure Louis XVII, and Madame Royale, Marie
Therese Charlotte, afterwards Duchesse d'Angouleme.
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Mais derriere eux, se cache une femme l

, qui a ete la cause

de tous les maux de la France, et dont la participation a

tous les projets conspirateurs et contre-revolutionnaires est

connue depuis longtemps. C'est elle qui a aggrave par ses

depredations le devorant traite de 1756; c'est elle qui a

pompe la substance du peuple dans le tresor public, ouvert

a 1'Autriche
;

c'est elle qui, depuis le 4 Mai 1789 jusqu'au
10 Aout 1792, ne respira que pour 1'aneantissement des

droits de la nation
;

c'est elle qui prepara la fuite de

Varennes, et qui alinienta les cours de toute sa haine

contre la France. C'est a 1'accusateur public a rechercher

toutes les preuves de ses crimes. La justice nationale

reclame ses droits sur elle
;

et c'est au tribunal des con-

spirateurs qu'elle doit etre renvoyee. Ce n'est qu'en ex-

tirpant toutes les racines de la royaute que nous verrons

la liberte prosperer sur le sol de la Kepublique. Ce n'est

qu'en frappant 1'Autrichienne que vous ferez sentir a Francois,

a G-eorge, a Charles, et a Gruillaume*, les crimes de leurs

ministres et de leurs armees.

Une derniere mesure qui tient a la Kevolution tend a

augmenter le patrimoine public des biens de ceux que vous

avez mis hors de la loi. En les declarant traitres a la patrie,

vous avez rendu un jugement ;
la confiscation est une suite

de ce jugement, et le Comite a pense que vous deviez la pro-

noncer. Le temps des revolutions est celui de la justice

severe : le fondement des republiques commence par la

vertu inflexible de Brutus.

Enfin il a pense que, pour celebrer la journee du 10 Aout

qui a abattu le trone, il fallait, dans le jour anniversaire,

detruire les mausolees fastueux qui sont a Saint-Denis.

Dans la monarchic, les tombeaux memes avaient appris

a flatter les rois. L'orgueil et le faste royal ne pouvaient

s'adoucir sur ce theatre de la mort
;
et les porte-sceptres qui

1 Marie Antoinette.
2 Francis II, the Emperor ; George III, King of England ; Charles IV,

King of Spain ;
and Frederick William II, King of Prussia.
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ont fait tant de maux a la France et a 1'humanite semblent

encore, dans la tombe, s'enorgueillir d'une grandeur eva-

nouie. La main puissante de la Kepublique doit effacer

impitoyablement ces epitaphes superbes, et demolir ces

mausolees sans douleur, qui rappelleraient encore des rois

1'eifrayant souvenir.

Citoyens, voila les mesures que les circonstances com-

mandent. Le zele des republicains, le courage des armees,

le patriotisme des departements fideles a la voix de la patrie,

entendront le tocsin que la liberte va sonner le 10 Aout a

Cambrai, a Landau, a Perpignan, a Bayonne et dans la

Vendee. Ah ! comme la Kepublique serait sauvee, si tous

les Franfais savaient combien est delicieux le nom de patrie !

PREMIER DECRET.

La Convention Nationale, apres avoir entendu son Comite

de Salut Public, decrete ce qui suit :

I. II sera forme un camp entre Paris et 1'armee du Nord.

Le Comite de Salut Public se concertera, sans delai, avec le

Conseil Executif, pour cet objet.

II. Les repr6sentants du peuple, Prieur, Saint-Andre et

Le Bas 1
,
se rendront aux armees du Nord, des Ardennes, de

la Moselle, du Khin, pour se concerter avec les generaux sur

les circonstances actuelles.

1 Le Bas (Philippe Francois Joseph), born at FrSvent in Artois,
1765 ; educated at the College of Montaigu at Paris

; became avocat
at Saint-Pol

; delegate to the Feast of Federation, 14 July 1790 ;

elected administrator of Saint-Pol, and afterwards of the department
of the Pas-de-Calais, 1791 ; elected to the Convention by the Pas-de-

Calais, 1792 ;
on return from this mission married Elisabeth Duplay,

daughter of the host of Robespierre, August 1793 ;
on mission with

Saint-Just, who was engaged to his sister Henriette, October 1793 to

January 1794, February 1794 and April to June 1794 ;
member of

Committee of General Security, September to October 1793 ;
ordered

to be arrested on 9 Thermidor with Robespierre ; committed suicide
at the H6tel-de-Ville of Paris, 9 Thermidor (27 July 1794).
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III. La Convention approuve la nomination du general
Houchard au commandement des armees du Nord et des

Ardennes, et celle du general Ferrier pour le remplacer a

1'armee de la Moselle.

SECOND DOCKET.

La Convention Nationale, apres avoir entendu le rapport
de son Comite de Salut Public, decrete :

I. Le Ministre de la Guerre donnera sur-le-champ les

ordres necessaires pour que la garnison de Mayence soit

transported en poste dans la Vendee
;

il sera mis, a cet effet,

a la disposition du Ministre de la Guerre, trois millions pour
1'execution de cette mesure.

II. II sera precede a 1'epurement de 1'etat-major et des

commissaires des guerres de 1'armee des Cotes de la Kochelle,

pour leur substituer des officiers-generaux et des commissaires

des guerres d'un patriotisme prononc6.
III. Les generaux de I'arm6e des Cotes de la Kochelle

tiendront la main a 1'execution rigoureuse de la loi rendue

centre les deserteurs, les fuyards, les traitres, et ceux qui

jettent leurs armes et vendent leurs habits.

IV. L'organisation des compagnies des pionniers et des

ouvriers sera acceleree
;

ils seront choisis dans les communes
les plus patriotes.

V. Les generaux feront un choix pour former des corps

de chasseurs et de tirailleurs intrepides.

VI. II sera envoye par le Ministre de la Guerre des

matieres combustibles de toute espece, pour incendier les

bois, les taillis et les genets.

VII. Les forets seront' abattues, les repaires des rebelles

seront detruits, les recoltes seront coupees par les com-

pagnies d'ouvriers pour etre portees sur les derrieres de

1'armee, et les bestiaux seront saisis.

VIII. Les femmes, les enfants et les vieillards seront

D 2
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conduits dans I'mterieur ;
il sera pourvu a leur subsistance,

a leur surete, avec tous les egards dus a 1'humanite.

IX. II sera pris des mesures par le Ministre de la Guerre

pour preparer tous les approvisionnements d'armes et de

munitions de guerre et de bouche de 1'armee, qui, a une

epoque prochaine, fera un mouvement general sur les re-

belles.

X. Aussitot que les approvisionnements seront faits, que
I'armee sera reorganised, et qu'elle sera prete a marcher sur

la Vendee, les representants du peuple se concerteront avec

les administrations des departements circonvoisins qui se

sont maintenues dans les bons principes, pour faire sonner

le tocsin dans toutes les municipalites environnantes, et faire

marcher sur les rebelles les citoyens depuis 1'age de seize ans

jusqu'a celui de soixante.

XI. La loi qui expulse les femmes de 1'armee, sera rigou-

reusement executee
;

les generaux en demeurent- person-

nellement responsables.

XII. Les representants du peuple et les generaux veilleront

a ce que les voitures d'equipages a la suite de 1'armee soient

reduites au moindre nombre possible, et ne soient employees

qu'au transport dss effets et des matieres strictement neces-

saires.

XIII. Les generaux n'emploieront desormais pour mot
d'ordre que des expressions patriotiques, et que les noms
des anciens republicains ou des martyrs de la liberte, et

dans aucun cas le nom d'aucune personne vivante.

XIV. Les biens des rebelles de la Vendee, sont declares

appartenir a la Eepublique ;
il en sera distrait une portion

pour indemniser les citoyens qui seront demeures fideles

a la patrie, des pertes qu'ils auraient souffertes.

XV. Le present decret sera envoye sur-le-champ au Conseil

Executif, au Ministre de la Guerre, et aux representants du

peuple pres 1'armee des Cotes de la Eochelle.
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TKOISIEME DECRET.

La Convention Nationale decrete ce qui suit :

I. Elle confirme la nomination faite par le Comite de Salut

Public et 1'envoi des citoyens Billaud-Varenne 1
et Niou 2

,
en

qualite de representants du peuple dans les departements du

Pas-de-Calais et du Nord
;

elle les investit de pouvoirs illi-

mites pour prendre toutes les mesures de surete generale

necessaires au succes de leur mission, ordonne aux autorites

constitutes et a la force armee d'executer leurs arretes, et

d'obeir a toutes leurs requisitions.

II. Les ministres, les corps administratifs et les munici-

palites sont particulierement charges de donner sur-le-champ

les ordres les plus precis pour la surveillance la plus severe

de tous les ports, arsenaux, magasins et autres etablisse-

ments nationaux, et des caisses publiques.

III. La declaration de Charrier, la lettre Anglaise et les

notes Anglaises renfermees dans le porte-feuille depose au

Comite de Salut Public seront envoyees par des courriers

1 Billaud-Varenne (Jacques Nicolas), born at La Kochelle, 23 April
1756 ;

son of an avocat
;
usher at the Oratorian College at Juilly,

1777-85 ;
then an avocat and pamphleteer at Paris

;
a member of the

Cordelier Club and a follower of Danton
;
in all the popular move-

ments in Paris, 1789-92 ; member of the Insurrectionary Commune,
August 1792, and took Danton's place as substitute to the procureur
of the Commune

;
elected fifth deputy for Paris to the Convention

;

sate on the Mountain and opposed the Girondins
;
on mission to La

Vendee, March 1793 ; Secretary to the Convention, 27 June 1793, and

President, 5 September ;
added to the Committee of Public Safety,

6 September 1793 ; the chief organizer of the system of Terror
;
a

Thermidorian
;

left the Committee, i September 1794 ; attacked as

the leading terrorist by the jeunesse doree
;
accused in Saladin's report

of 12 Ventose Year III (2 March 1795), and ordered to be deported
with Barere, Collot-d'Herbois and Vadier, 12 Germinal (i April) ;

sent to Cayenne and then to Sinnamari ; refused amnesty from the

Consulate
; obliged to leave French territory as a regicide, 1816 ; escaped

to Port-au-Prince, where he died, 3 June 1819.
a Niou (Joseph), born at Rochefort, 1751 ;

a naval engineer; elected

mayor of Rochefort, 1790, and deputy to the Legislative Assembly,

1791, and to the Convention, 1792, by the department of the Charente-

Inferieure
;

sate in the Plain ; Secretary of the Naval Committee ;

often on mission; in the Council of Ancients, 1795-97 5
member of

the ' conseil des prises,' 1800-15; exiled as a regicide, 1816; returned

to France, 1818
; died, 1828.
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extraordinaires a tous les departements, ainsi que le rapport

du Comite de Salut Public, et il en sera delivre six exem-

plaires a chaque depute.

IV. La Convention Nationale denonce, au nom de 1'hu-

manite outragee, a tous les peuples, et meme au peuple

Anglais, la conduite lache, perfide et atroce du gouvernement

Britannique qui soudoye 1'assassinat, le poison, 1'incendie

et tous les crimes, pour le triomphe $e la tyrannie et pour

1'aneantissement des droits de 1'homme.

V. Les biens de toutes les personnes qui ont ete et qui

seront hors la loi par decret de la Convention, sont

declares appartenir a la Kepublique.

VI. Marie Antoinette est envoyee au tribunal extraor-

dinaire ;
elle sera transferee sur-le-champ a la Conciergerie \

VII. Tous les individus de la famille Capet seront deportes

hors du territoire de la Eepublique, a 1'exception des deux

enfants de Louis Capet, et des individus de cette famille qui

sont sous le glaive de la loi.

VIII. Elisabeth Capet
2 ne pourra etre deportee qu'apres

le jugement de Marie Antoinette.

IX. Les membres de la famille Capet qui sont sous le

glaive de la loi, seront deportes apres le jugement, s'ils sont

absous.

X. La depense des deux enfants de Louis Capet sera reduite

a ce qui est necessaire pour 1'entretien et a la nourriture de

deux individus.

XI. Les tombeaux et mausolees des ci-devant rois, eleves

dans I'eglise de Saint-Denis, dans les temples et autres lieux,

1 In consequence of this decree, Marie Antoinette was removed
from the Temple to the Conciergerie ;

her trial before the Revolutionary
Tribunal lasted from 12 to 16 October, and she was condemned and
guillotined on the i6th

; see Stephens' History of the French Revolution,
vol. ii. pp. 335-337-

Elisabeth (Madame), sister of Louis XVI, born at Versailles,
23 May 1764 ; disliked the convocation of the States-General and
more than once recommended the King to put down the progress of the
Revolution by force

; imprisoned in the Temple after 10 August 1792 ;

took care of Madame Royale after the execution of Marie Antoinette ;

removed to the Conciergerie, 9 May 1794 ; guillotined, 10 May 1794.
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dans toute 1'etendue de la Kepublique, seront detruits 1
le 10

Aout prochain.

QUATRIEME DECRET.

La Convention Nationale decrete que les etrangers des pays
avec lesquels la Kepublique est en guerre, et non domicilies

en France avant le 14 Juillet 1789, seront mis sur-le-champ
en etat d'arrestation et le scelle appose sur leurs papiers,

caisses et effets
;

et charge la Commission des Six de lui

presenter demain un projet de loi sur les etrangers en

general.

DECRET.

La Convention Nationale decrete que la lettre et les notes

Anglaises, la declaration de Charrier, et le rapport du Comite

de Salut Public, seront imprimes et envoyes par des courriers

extraordinaires a tous les departements. II en sera distribue

six exemplaires a chaque depute.

II.

EEPORT ON THE NECESSITY FOR TEACHING THE FRENCH

LANGUAGE (8 Pluviose Year II 27 January 1794).

PERHAPS the most important and permanent result of the French

Revolution is the fact that it welded a number of provinces, all

with different customs, many with different laws, and some with

different languages into a single country. This work was com-

menced by the Constituent Assembly by its abolition of local

privileges and its division of France into departments. But the

Convention also has its share in the credit due, for it legalized a

uniform system of weights and measures and endeavoured to

suppress foreign languages and local patois. The Great Committee

of Public Safety perceived the importance of the latter measure,

and Barere's report on the subject is very interesting as showing
1 These tombs were not destroyed, but were somewhat damaged in

removing the remains found in them
;
see Despois, Le Vandcdisme Revolu-

tionnaire, Paris, 1885, pp. 173-179.
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the extent to which foreign languages, as apart from patois or

dialects prevailed in France, and the influence they exercised in

developing local resistance to the Republic.

ClTOYENS,

Les tyrans coalises ont dit :

'

Pignorance fut toujours notre

auxiliaire la plus puissante ;
maintenons 1'ignorance, elle

fait les fanatiques, elle multiplie les contre-revolutionnaires.

Faisons retrograder les Francais vers la barbarie
;
servons-

nous des peuples mal instruits, ou de ceux qui parlent un

idiome different de celui de 1'instruction publique.'

Le Comite a entendu ce complot de 1'ignorance et du

despotisme.

Je viens appeler aujourd'hui votre attention sur la plus

belle langue de PEurope, celle qui la premiere a consacre

franchement les droits de Phomme et du citoyen, celle qui

est chargee de transmettre au monde les plus sublimes

pensees de la liberte, et les plus grandes speculations de la

politique.

Longtemps elle fut esclave, elle flatta les rois, corrompit
les cours et asservit les peuples ; longtemps elle fut des-

honoree dans les ecoles, et mensongere dans les livres de

Peducation publique ;
astucieuse dans les tribunaux, fanatique

dans les temples, barbare dans les diplomes, amollie par les

pogtes, corruptrice sur les theatres, elle semblait attendre,

ou plutot desirer, une plus belle destinee.

Epuree enfin, et adoucie par quelques auteurs dramatiques,
ennoblie et brillante dans les discours de quelques orateurs,

elle venait de reprendre de Penergie, de la raison et de la

liberte sous la plume de quelques philosophes que la per-
secution avait honores avant la Kevolution de 1789.

Mais elle paraissait encore n'appartenir qu'a certaines

classes de la societe
;
elle avait pris la teinte des distinctions

nobiliaires; et le courtisan, non content d'etre distingue

par ses vices et ses depredations, cherchait encore a se

distinguer, dans le meme pays, par un autre langage. On
eut dit qu'il y avait plusieurs nations dans une seule.
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Cela devait exister dans un gouvernement monarchique,
oil 1'on faisait ses preuves pour entrer dans une maison

d'education, dans un pays oil il fallait un certain raniage

pour etre de ce qu'on appelait la ~bonne compagnie, et oil il

fallait siffler la langue d'une maniere particuliere pour etre

un homme comme ilfaut.

Ces pueriles distinctions ont disparu avec les grimaces
des courtisans ridicules et les hochets d'une cour perverse.

L'orgueil meme de 1'accent plus ou moins pur ou sonore

n'existe plus, depuis que des citoyens rassembles de toutes

les parties de la Republique ont exprime dans les Assemblies

Nationales leurs vceux pour la liberte, et leurs pensees pour
la legislation commune. Auparavant c'etaient des esclaves

brillants de diverses nuances
;

ils se disputaient la primaute
de modes et de langages. Les homines libres se ressemblent

tous, et 1'accent vigoureux de la liberte et de 1'egalite est le

meme, soit qu'il sorte de la bouche d'un habitant des Alpes
ou des Vosges, des Pyrenees ou du Cantal, du Mont-Blanc 3

ou du Mont-Terrible 2
,

soit qu'il devienne 1'expression des

hommes dans des contrees centrales, dans des contrees

maritimes, ou sur les frontieres.

Quatre points du territoire de la Republique meritent

seuls de fixer 1'attention du legislateur revolutionnaire, sous

le rapport des idiomes qui paraissent le plus contraires a la

propagation de 1'esprit public, et presentent des obstacles a

la connaissance des lois de la Republique et a leur execution.

Parmi les idiomes anciens, Velehes, Gascons, Celtiques,

Visigoths, Phoceens ou orientaux qui forment quelques
nuances dans les communications des divers citoyens et des

pays formant le territoire de la Republique, nous avons

observe (et les rapports des representants se reunissent sur

1

Savoy, conquered in September 1792, was united to France as the

department of Mont-Blanc on 27 November 1792, and elected deputies
to the Convention on 10 February 1793.

2 Part of the Bishopric of Basle, the district round Porentruy, was
united to France as the department of Mont-Terrible on 23 March
Z 793 and elected deputies to the Convention on 28 April.
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ce point avec ceux de divers agents envoyes dans les departe-

ments) que 1'idiorae appele Bas-Breton, 1'idiome Basque, les

langues Allemande et Italienne ont perpetue le regne du

fanatisme et de la superstition, assure la domination des

pretres, des nobles et des praticiens, empech6 la Revolution

de penetrer dans neuf departements importants, et peuvent
favoriser les ennemis de la France.

Je commence par le Bas-Breton. II est parle exclusive-

ment dans la presque totalite des departements du Mor-

bihan, du Finistere, des Cotes-du-Nord, une partie d'llle-et-

Vilaine, et dans une grande partie de la Loire-Inferieure.

La, 1'ignorance perpetue le joug impose par les pretres et

les nobles
; la, les citoyens naissent et meurent dans 1'erreur :

Us ignorent s'il existe encore des lois nouvelles.

Les habitants des campagnes n'entendent que le Bas-

Breton
;
c'est avec cet instrument barbare de leurs pens^es

superstitieuses, que les pretres et les intrigants les tiennent

sous leur empire, dirigent leurs consciences, et empechent
les citoyens de connaitre les lois et d'aimer la Eepublique.

Vos travaux leur sont inconnus, vos efforts pour leur

affranchissement sont ignores.

L'6ducation publique ne peut s'y 6tablir, la regeneration

nationale y est impossible. C'est un federalisme indestruc-

tible, que celui qui est fonde sur le defaut de communica-

tion des pensees ;
et si les divers departements, seulement

dans les campagnes, parlaient divers idiomes, de tels fdera-

listes ne pourraient etre corriges qu'avec des instituteurs,

des maitres d'ecole, et dans plusieurs annees seulement.

Les consequences de cet idiome, trop longtemps perpetu6
et trop generalement parle dans les cinq departements de

POuest, sont si sensibles, que les paysans (au rapport de gens

qui y ont ete envoyes) confondent le mot loi et celui de

religion a un tel point, que, lorsque les fonctionnaires

publics leur parlent des lois de la Republique et des decrets

de la Convention, ils s'ecrient dans leur langage vulgaire :

'

Est-ce qu'on veut nous faire sans cesse changer de religion?'
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Quel machiavelisme dans les pretres, d'avoir fait con-

fondre la loi et la religion dans la pensee de ces bons

habitants des campagnes ! Jugez, par ce trait particulier,

s'il est instant de s'occuper de cet objet. Vous avez ote a

ces fanatiques egares 1'empire des saints par le calendrier de

la Eepublique ;
otez-leur I'empire des pretres par 1'enseigne-

ment de la langue Franfaise.

Dans les departements du Haut- et du Bas-Ehin, qui

a done appele, de concert avec les traitres, le Prussien et

1'Autrichien sur nos frontieres envahies ? N'est-ce pas

1'habitant des campagnes qui parle la meme langue que nos

ennemis, et qui se croit ainsi bien plus leur frere et leur

concitoyen, que le frere et le concitoyen des Franeais qui

lui parlent une autre langue et qui ont d'autres habitudes ?

Le pouvoir de 1'identite du langage a ete si grand qu'a la

retraite des Allemands, plus de 20 mille homines des

campagnes du Bas-Khin sont emigres. L'empire du

langage et de I'intelligence qui regnait entre nos ennemis

d'Allemagne et nos concitoyens du departement du Bas-

Ehin est si incontestable, qu'ils n'ont pas ete arretes dans

leur emigration par tout ce que les hommes ont de plus

cher, le sol qui les a vus naitre, leurs dieux penates et les

terres qu'ils avaient fertilisees. La difference des conditions,

1'orgueil a produit la premiere emigration qui a donne a la

France des milliards
;

la difference du langage, le defaut

d'education, 1'ignorance ont produit la seconde emigration

qui laisse presque tout un departement sans cultivateurs.

C'est ainsi que la contre-revolution s'est etablie sur quelques
frontieres en se refugiant dans les idiomes etrangers ou

barbares que nous aurions du faire disparaitre.

Vers une autre extremite de la Eepublique est un peuple
neuf quoique antique, un peuple pasteur et navigateur, qui

ne fut jamais ni esclave ni maitre, que Cesar ne put vaincre

au milieu de sa course triomphale dans les Gaules, que

1'Espagne ne put atteindre au milieu de ses revolutions, et

que le despotisme de nos despotes ne put soumettre au joug
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des intendants, je veux parler du peuple Basque. II occupe

I'extremite des Pyrenees Occidentales qui se jette dans

1'Ocean. Une langue sonore et imagee est regardee chez

eux conune le sceau de leur origine et 1'heritage transmis

par leurs ancetres. Mais ils ont des pretres, et les pretres

se servent de leur idiome pour les fanatiser ;
mais ils

ignorent la langue Francaise et la langue des lois de la

Republique. II faut done qu'ils 1'apprennent, car malgre

la difference du langage et malgre leurs pretres, ils sont

devoues a la Eepublique qu'ils ont deja defendue avec

valeur le long de la Bidassoa et sur nos escadres.

Un autre departement merite d'attirer vos regards, c'est le

departement de Corse. Amis ardents de la liberte, quand
un perfide Paoli et des administrateurs federalistes ligues

avec des pretres ne les egarent pas, les Corses sont des

citoyens Francais
;
mais depuis quatre ans de revolution,

ils ignorent nos lois, ils ne connaissent pas les evenements

et les crises de notre liberte.

Trop voisins de 1'Italie que pouvaient-ils en recevoir ? Des

pretres, des indulgences, des adresses seditieuses, desmouve-

ments fanatiques. Pascal Paoli, Anglais par reconnais-

sance, dissimule par habitude, faible par son age, Italien

par principe, sacerdotal par besoin, se sert puissamment de

la langue Italienne pour pervertir 1'esprit public, pour

egarer le peuple, pour grossir son parti ;
il se sert surtout

de 1'ignorance des habitants de Corse qui ne soupconnent

pas meme Pexistence des lois Francaises, parce qu'elles sont

dans une langue qu'ils n'entendent pas.

H est vrai qu'on traduit depuis quelques mois notre

legislation en Italien
;
mais ne vaut-il pas mieux y etablir

des instituteurs de notre langue, que des traducteurs d'une

langue etrangere ?

Citoyens, c'est ainsi que naquit la Vendee
;
son berceau

fut 1'ignorance des lois, son accroissement fut dans les

moyens employes pour empecher la Kevolution d'y pene-

trer
;
et alors les dieux de 1'ignorance, les pretres refractaires,
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les nobles conspirateurs, les praticiens avides et les administra-

teurs faibles ou complices ouvrirent une plaie hideuse dans

le sein de la France : 6crasons done 1'ignorance, etablissons

des instituteurs de langue Franfaise dans les campagnes.

Depuis trois ans les Assemblies Nationales parlent et

discutent sur 1'education publique ; depuis longtemps le

besoin des ecoles primaires se fait sentir : ce sont des

subsistances morales de premiere necessite que les cam-

pagnes vous demandent ;
mais peut-etre sommes-nous encore

trop academiques et trop loin du peuple, pour lui donner

les institutions les plus adaptees a ses plus pressants besoins.

Les lois de 1'education pr6parent a e"tre artisan, artiste,

savant, litterateur, legislateur et fonctionnaire public ;
mais

les premieres lois de 1'education doivent preparer a etre

citoyen : or, pour etre citoyen, il faut obeir aux lois, et pour
leur obeir, il faut les connaltre. Vous devez done au peuple
1'education premiere, qui le mette a portee d'entendre la

voix du legislateur. Quelle contradiction presentent a tous

les esprits les departements du Haut- et du Bas-Rhin, ceux

du Morbihan, du Finistere, d'llle-et-Vilaine, de Loire-Infe-

rieure, des Cotes-du-Nord, des Basses-Pyrenees et de Corse ?

Le legislateur parle une langue que ceux qui doivent executer

et obeir n'entendent pas. Les ancients ne connurent jamais

de contrastes aussi frappants et aussi dangereux.

II faut populariser la langue, il faut detruire cette aris-

tocratie de langage qui semble etablir une nation polie au

milieu d'une nation barbare.

Nous avons revolutionne le gouvernement, les lois, les

usages, les moeurs, les costumes, le commerce et la pensee

meme
;

revolutionnons done aussi la langue qui est leur

instrument journalier.

Vous avez d6crete 1'envoi des lois a toutes les communes
de la Eepublique ;

mais ce bienfait est perdu pour celles des

departements que j'ai deja indiques. Les lumieres portees

a grands frais aux extremites de la France s'eteignent en y

arrivant, puisque les lois n'y sont pas entendues.
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Le federalisme et la superstition parlent Bas-Breton ;

1'emigration et la haine de la Kepublique parlent Allemand ;

la centre-revolution parle 1'Italien, et le fanatisme parle le

Basque. Brisons ces instruments de dommage et d'erreur.

Le Comite a pense qu'il devait vous proposer, comme
mesure urgente et reVolutionnaire, de donner a chaque

commune de campagne des departements designes, un in-

stituteur de langue Fran9aise, charge d'enseigner aux jeunes

personnes des deux sexes, et de lire chaque decade a tous

les autres citoyens de la commune, les lois, les decrets et

les instructions envoyes par la Convention. Ce sera a ces

instituteurs de traduire vocalement ces lois, pour une in-

telligence plus facile dans les premiers temps. Rome in-

struisait sa jeunesse en lui apprenant a lire dans la Loi des

Douze Tables. La France apprendra a une partie des citoyens

la langue Francaise, dans le livre de la Declaration des Droits.

Ce n'est pas qu'il n'existe d'autres idiomes plus ou moins

grossiers dans d'autres departements ;
mais ils ne sont pas

exclusifs, mais ils n'ont pas empeche de connaitre la langue
nationale. Si elle n'est pas egalement bien parlee partout,

elle est du moins facilement entendue. Les clubs, les

societes patriotiques, sont des ecoles primaires pour la

langue et pour la liberte
;

elles suffiront pour la faire

connaitre dans les departements oil il reste encore trop de

vestiges de ces patois, de ces jargons maintenus par
1'habitude et propages par une education negligee ou nulle.

Le legislateur doit voir d'en haut, et ne doit ainsi aperce-

voir que les nuances tres-prononcees, que les differences

enormes
;

il ne doit des instituteurs de langue qu'au pays

qui, habitue exclusivement a un idiome, est, pour ainsi

dire, isole et separ6 de la grande famille.

Ces instituteurs n'appartiendront a aucune fonction de

culte quelconque : point de sacerdoce dans 1'enseignement

public ; des bons patriotes, des homines eclaires, voila les

premieres qualites necessaires pour se meler d'education.

Les societes populaires indiqueront des candidats : c'est
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de leur sein, c'est des villes que doivent sortir ces institu-

teurs ;
c'est par les representants du peuple envoyes pour

etablir le gouvernement r6volutionnaire qu'ils seront choisis.

Leur traitement sera paye par le tresor public. La Ee-

publique doit 1'instruction elementaire a tous les citoyens ;

leur traitement n'eveillera pas la cupidite ;
il doit satisfaire

aux besoins d'un homme dans les canipagnes ;
il sera de

quinze cent francs par annee. L'assiduite prouvee par les

autorites constitutes sera la caution de la Kepublique dans

le paiement qu'elle fera a ces instituteurs qui vont remplir

une mission plus importante qu'elle ne paralt d'abord. Us
vont creer des hommes a la liberte, attacher des citoyens a

la patrie, et preparer I'ex^cution des lois en les faisant

connaitre.

Cette proposition du Comit6 aura peut-etre une apparence

frivole aux yeux des hommes ordinaires, mais je parle a des

legislateurs populaires, charges de presider a la plus belle

des revolutions que la politique et 1'esprit humain aient

encore 6prouvees.

Si je parlais a un despote, il me blamerait
;

dans la

monarchie meme, chaque maison, chaque commune, chaque

province, etait en quelque sorte un empire separe de moeurs,

d'usages, de lois, de coutumes et de langages. Le despote

avait besoin d'isoler les peuples, de separer les pays, de

diviser les interets, d'empecher les communications, d'arreter

la simultaneity des pensees et 1'identite des mouvementa.

Le despotisme maintenait la variete des idiomes
;
une

monarchie doit ressembler a la tour de Babel
;

il n'y a

qu'une langue universelle pour le tyran, celle de la force,

pour avoir 1'obeissance, et celle des impots, pour avoir de

1'argent.

Dans la democratie, au contraire, la surveillance du gou-

vernement est confiee a chaque citoyen ; pour le surveiller,

il faut le connaitre, il faut surtout en connaitre la langue.

Les lois d'une Kepublique supposent une attention singu-

liere de tous les citoyens, les uns sur les autres, et une
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surveillance constante sur 1'observation des lois et sur la

conduite des fonctionnaires publics. Peut-on se la promet-

tre dans la confusion des langues, dans la negligence de la

premiere education du peuple, dans 1'ignorance des citoyens ?

D'ailleurs, combien de depenses n'avons-nous pas faites

pour la traduction des lois des deux premieres Assemblies

Nationales dans les divers idiomes paries en France,

comme si c'etait a nous a maintenir ces jargons barbares

et ces idiomes grossiers qui ne peuvent plus servir que les

fanatiques et les contre-revolutionnaires.

Laisser les citoyens dans 1'ignorance de la langue

nationale, c'est trahir la patrie, c'est laisser le torrent des

lumieres empoisonne ou obstrue dans son cours
; c'est

m6connaitre les bienfaits de rimprimerie ;
car chaque

imprimeur est un instituteur public de langue et de le-

gislation.

Laisserez-vous sans fruit, sur quelque partie du territoire,

cette belle invention qui multiplie les pensees et propage les

lumieres, qui reproduit les lois et les decrets, et les etend.

dans huit jours sur toute la surface de la Republique ; une

invention qui rend la Convention Nationale presente a

toutes les communes, et qui seule peut assurer les lumieres, ;

1'education, 1'esprit public et le gouvernement democratique
d'une grande nation ?

Citoyens, la langue d'un peuple libre doit etre une et la

meme pour tous.

Des que les hommes pensent, des qu'ils peuvent coaliser

leurs pensees, 1'empire des pretres, des despotes et des

intrigants touche a sa mine.

Donnons done aux citoyens 1'instrument de la pensee pub-

lique, 1'agent le plus sur de la Revolution, le meme langage.
Eh quoi ! tandis que les peuples etrangers apprennent

sur tout le globe la langue Fran9aise, tandis que nos papiers

publics circulent dans toutes les regions, tandis que le

Journal Universel et le Journal des Hommes Libres sont lus

chez toutes les nations d'un pole a 1'autre, on dirait qu'il
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existe en France six cent mille Francais qui ignorent ab-

solument la langue de leur nation, et qui ne connaissent ni

les lois, ni la Kevolution, qui se font au milieu d'eux ?

Ayons 1'orgueil que doit donner la preeminence de la

langue Franfaise depuis qu'elle est republicaine, et rem-

plissons un devoir.

Laissons la langue Italienne consacree aux delices de

I'harmonie et aux expressions d'une poesie molle et corruptrice.

Laissons la langue Allemande, peu faite pour des peuples

libres, jusqu'a ce que le gouvernement feodal et militaire,

dont elle est le plus digne organe, soit aneanti.

Laissons la langue Espagnole pour son inquisition et

ses universites, jusqu'a ce qu'elle exprime Fexpulsion

des Bourbons qui ont detrone les peuples de toutes les

Espagnes.

Quant a la langue Anglaise, qui fut grande et libre le jour

qu'elle s'enrichi^de ces mots : la majeste du peuple, elle n'est

plus que 1'idiome d'un gouvernement tyrannique et exe-

crable, de la banque et des lettres-de-change.

Nos ennemis avaient fait de la langue Franfaise la langue
des cours : ils 1'avaient avilie. C'est a nous d'en faire la

langue des peuples, et elle sera honoree.

II n'appartient qu'a une langue qui a prete ses accents

a la liberte et a 1'egalite ;
a une langue qui a une tribune

legislative et deux milles tribunes populaires, qui a de

grandes enceintes pour agiter de vastes assemblies et des

theatres pour celebrer le patriotisme ;
il n'appartient qu'a

la langue qui, depuis quatre ans, se fait lire par tous les

peuples ; qui decrit a toute 1'Europe la valeur de quartorze

armees
; qui sert d'instrument a la gloire de la reprise de

Toulon 1

,
de Landau 2

,
du Fort-Vauban s

,
et a 1'aneantisse-

1 Toulon was re-taken from the English and Spaniards by Dugom-
mier, 16-19 December 1793.

2 Landau was relieved by Hoche and the Army of the Moselle,
28 December 1793.

3 Fort Vauban was taken by Michaud and the Army of the Rhine,
18 January 1 794.
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merit des armees royales, il n'appartient qu'a elle de devenir

la langue universelle.

Mais cette ambition est celle du genie de la liberte : il la

remplira. Pour nous, nous devons a nos concitoyens, nous

devons a 1'affermissement de la Republique, de faire parler

sur tout son territoire la langue dans laquelle est ecrite la

Declaration des Droits de 1'Homme.

Voici le projet de decret.

PEOJET DE DECRET.

La Convention Nationale, apres avoir entendu le rapport

de son Comite de Salut Public, decrete :

I. II sera etabli dans dix jours, a compter du jour de la

publication du present decret, un instituteur de langue
Francaise dans chaque commune de campagne des departe-

ments du Morbihan, du Finistere, des Cotes-du-Nord et

dans la partie de la Loire-Inferieure, dont les habitants

parlent 1'idiome appele Bas-Breton.

II. II sera precede a la meme nomination d'un instituteur

de langue Francaise dans chaque commune de campagne
des departements du Haut- et Bas-Rhin, dans le departe-

ment de Corse, dans la partie du departement de la

Moselle, du departement du Nord, du Mont-Terrible, des

Alpes-Maritimes, et des Basses-Pyrenees, dont les habitants

parlent un idiome etranger.

III. II ne pourra etre choisi aucun instituteur parmi les

ministres d'un culte quelconque, ni parmi ceux qui auront

appartenu a des castes ci-devant privilegiees ;
ils seront

nommes par les representants du peuple, sur 1'indication

faite par les societes populaires.

IV. Les instituteurs seront tenus d'enseigner tous les jours

la langue Franfaise et la Declaration des Droits de THornine

alternativement a tous les jeunes citoyens des deux sexes,
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que les peres et meres et tuteurs seront tenus d'envoyer dans

les ecoles publiques.

Les jours de decade, ils donneront lecture au peuple, et

traduiront vocalement les lois de la Republique, en preferant

celles relatives a 1'agriculture et aux droits des citoyens.

V. Les instituteurs recevront du tresor public un trai-

tement de 1500 livres par, an, payable a la fin de chaque

mois, a la caisse du district, sur le certificat de residence

donne par les municipalites, et d'assiduite et de zele a leurs

fonctions, donne par 1'agent national pres chaque commune.

Les societes populaires sont invitees a propager 1'eta-

blissement des clubs pour la traduction vocale des decrets

et des lois de la Republique, et a multiplier les moyens
de faire connaitre la langue Franaise dans les campagnes
les plus reculees.

Le Comite de Salut Public est charge de prendre a ce

sujet toutes les mesures qu'il croira necessaires.

III.

REPORT ON THE LAW OF THE ' MAXIMUM '

(4 Ventose Year II

22 February 1794).

THE Law of the ' Maximum ' was the result of certain theories,

which had been popular in France long before the Revolution.

The first hint of such legislation is to be found in the first

important speech of Saint-Just on 20 November 1792, in which

he propounded an ideal scheme by which the price of all essential

articles of food was to be fixed by decree at a rate proportionate

to the wages of the working classes. The idea was not at once

adopted, but on 3 May 1793, while the Girondins still commanded
the majority in .the Convention, it was again advocated and a

resolution that a maximum price should be fixed, at which all

articles of necessity should be sold, was carried. No particular

attention was paid to this decree until all executive power was

concentrated in the hands of the Great Committee of Public

Safety, which soon perceived its advantages as a means to enforce
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the system of Terror. On 3 September 1793 the subject was

again discussed, and it was resolved to fix a maximum price of

14 livres per quintal for grain, and by decrees of 27 and 29 Sep-

tember the principle of the maximum was sanctioned and the

punishment of death decreed for all infringements. On n Bru-

maire (i Nov. 1793) the Commission of Subsistances, a section of

the Financial Committee, was directed to prepare a table of

maximum prices for the different parts of the Republic, and this

table was adopted as law by the Convention after hearing the

following report of Barere on behalf of the Committee of Public

Safety. It need hardly be said that such a violation of all eco-

nomic laws, as was implied by the Law of the '

Maximum,' could

not continue in force long ;
it was systematically evaded and

its operation was often suspended by the representatives on

mission. But it was a useful engine for maintaining the system
of Terror. Men and especially shopkeepers and merchants who
could not be reached by the law of the suspects, were arrested or

kept in fear of arrest by the law of the maximum. It need only
be added that the Law of the 'Maximum' was repealed on 4

Niv6se Year III (24 December 1794).
j

ClTOYENS,

LA loi du maximum fut un piege tendu a la Convention

par les ennemis de la Republique ;
c'est un present de

Londres : mais son origine contre-revolutionnaire est oub-

liee. La Convention, semblable a ces savants laborieux

qui savent extraire des poisons meme les plus subtils

des remedes bienfaisants, va obtenir enfin de la loi du

maximum tous les avantages que le peuple ne cesse de

reclamer.

Eappelez-vous la direction donnee, a cetle epoque, a 1'es-

prit public \ D'un cote on excita la cupidite des hommes
attaches a toutes les parties de 1'industrie et du commerce

;

de 1'autre, on excita le peuple centre les commercants. On
flatta 1'avarice des uns, on exaspera la misere de 1'autre

;
on

mit aux prises la richesse et le besoin : on fit hausser le prix
des subsistances a un taux excessif

;
on fit demander la

1 On 3 May 1793.
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baisse des subsistances a un prix tres-modique. On voulut

faire disparaltre en peu de temps tous les objets de premier
besoin qui etaient manufactures, tandis qu'en meme temps
on paralysait la confection de nouvelles matieres, on vidait

les boutiques, on fermait les magasins, et 1'on effrayait le

producteur national et 1'etranger porteur de matieres pre-

mieres.

Ce systeme profond du cabinet contre-revolutionnaire de

Londres et de Paris nepresentait que des ecueils de tous les

cotes. II fallut seduire le peuple, en ne lui presentant la

loi du maximum que sur les subsistances, objet sur lequel il

s'effraie toujours plus vite qu'il ne calcule. Mais on sentit

bien, en presentant le poison d'une maniere partielle, qu'il

serait pris sans defiance, et qu'il ne tarderait pas a glacer

bientot toutes les parties du corps manufacturier, industriel

et commercial.

L'effet desastreux de cette mesure du maximum, devenue

cependant necessaire et imperieuse par sa generality com-

men9ait a deployer son effroyable influence sur le commerce,
sur les prix, sur les quantites des objets necessaires a la vie

des citoyens.

Alors la Convention, sur la proposition du Comite de

Salut Public, decreta, le 1 1 Brumaire, un supplement a la loi

du maximum. Elle avait ete improvisee par la malveillance

et le crime
;

elle fut amelioree par votre patriotisme et vos

lumieres.

Votre decret du 1 1 Brumaire ordonna a la Commission des

Subsistances et des Approvisionnements de la Kepublique de

faire travailler par des commissaires a un tableau general,

pour fixer, i. le prix que chaque genre de marchandises,

comprises dans la loi du maximum, valait dans le lieu de

leur production ou fabrique en 1790, augmente d'un tiers.

2. Un prix fixe par lieue pour le transport, a raison de la

distance de la fabrique.

3. Cinq pour cent de benefice pour le marchand en

gros.
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4. Dix pour cent de benefice pour le marchand en

detail.

C'est ainsi que, par un decret de quelques lignes, vous

avez fixe irrevocablement le prix de toutes les denrees et

marchandises dans toute 1'etendue de la Eepublique ;
c'est

ainsi que vous avez assure aux citoyens les moyens de se

procurer les objets qui leur sont necessaires, que vous avez

mis un frein a 1'ambition des fabricants, a la cupidite des

possesseurs de magasins, a 1'avidite des marchands, aux

gains immoderes de quelques capitalistes, a 1'avarice de

plusieurs fermiers et cultivateurs, a 1'agiotage de quelques

fripons, et aux complots des intrigants et des etrangers, qui

avaient place dans chaque besoin du peuple, un cri ou une

plainte centre les legislateurs, et dans chaque boutique du

commerce un noyau contre-revolutionnaire.

Des commissaires eclaires et actifs ont ete choisis, leurs

travaux devaient avoir des bases dans les achats et les

ventes de 1790. Heureusement Paris, cette ville des freres,

cette cite commune, consomme par ses fabriques, ses ateliers,

son Industrie, ses arts, et ses relations centrales, toutes

sortes de matieres
;
nous y avons trouve la matrice de

toutes les valeurs, et 1'etat de toutes les transactions com-

merciales.

Mais il fallait encore recevoir des lumieres de chaque
district de la Eepublique ;

il fallait a la legislation econo-

mique et commerciale la connaissance exacte des localites.

Les administrations, les societes populaires et les villes de

commerce et de fabrique ont ete interrogees. Plusieurs

d'entre elles ont repondu : un certain nombre a garde le

silence, soit par indifference, soit par des principes malveil-

lants, soit par esprit mercantile, soit encore par cette meur-

triere habitude qui prevenait dans 1'ancien regime contre les

demandes de localite, faites par des intendants et des sub-

delegues, au profit du despotisme qui devorait tout par des

impositions et des taxes arbitraires. Ces administrations,
ces societes, ces villes sont encore redevables a la patrie des
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connaissances utiles qu'elles recelent, des localites qu'elles

laissent ignorer ;
et le peuple peut les accuser de n'avoir pas

rempli le premier des devoirs, celui de stipuler pour ce

meme peuple qui les crea, et qui souffre avec courage, parce

qu'il souffre pour la liberte et 1'egalite, trop longtemps

accaparees ou contrariees par les avares, les ego'istes et les

homines plus devoues au commerce qu'a la patrie.

Cependant les grandes notions necessaires au travail im-

portant des commissaires du maximum sont recueillies
;

les

livres de commerce a Paris en ont 6te le controle et le

supplement.
Le Comite se felicite de pouvoir enfin annoncer a la Con-

vention que cet objet majeur de sa sollicitude pour le peuple
est traite avec soin, avec lumieres et avec un generalite

qui n'exclut pas tous les avantages de details et des lo-

calites.

Vous venez d'entendre le rapport de cette commission,
aussi enorme que nos besoins, aussi active que la Kevolu-

tion, mais qui a besoin encore d'une augmentation dans ses

travaux, d'une organisation vigoureuse dans ses bureaux, de

surveillance dans les armees, d'activite dans les departements,

d'encouragement dans la Convention.

Vous venez d'applaudir a son travail sur le maximum
;

et le Comite a cru devoir vous proposer un projet de

decret sur cette matiere, une des plus importantes dont

les fondateurs de la Eepublique puissent jamais s'occuper.

Ce n'est pas assez de vaincre les armees des rois, de

detruire la tyrannie, d'abattre 1'aristocratie, de diviser les

richesses, de demolir les grandes fortunes
;

il faut encore

faire des lois populaires, ameliorer le sort de chaque citoyen,

augmenter 1'agriculture, raviver 1'industrie, republicaniser

le commerce, honorer le travail, qui est la veritable, 1'indes-

tructible richesse des nations
;

favoriser le manouvrier

utile, et placer une abondance sans profusion et sans gas-

pillage, a cote des besoins, sans exageration et sans violence.

Ce qui a produit le plus de commotion dans toutes les
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Kepubliques, ce sont les premiers besoins, c'est la variation

disproportionnee et subite des prix et des quantites dans

les objets necessaires a la vie
;

c'est une arme a deux

tranchants dans les mains des ambitieux et des intrigants.

Combien de tyrans ont contenu les peuples avec des greniers

et des distributions d'argent ! Combien de scelerats minis-

teriels ont fait des revolutions avec des entrepreneurs

d'emeutes et avec des besoins prepares par eux-memes !

Combien de moyens de despotisme ne sont pas sortis de ces

disettes factices, de ces accaparements obscurement accu-

mules, de ces cris d'un besoin artificiel !

Depuis les aristocrates Komains, les senateurs turbulents

ou les consuls ambitieux, qui excitaient le peuple et en

faisaient 1'arme de leurs projets ou de leurs crimes, jus-

qu'aux Anglais, accapareurs de subsistances dans le Bengale,

pour faire p6rir neuf millions d'Indiens, et asservir les trois

millions qui auraient survecu a ce forfait de lese-humanite
;

depuis 1'epoque de cette politique desastreuse, jusqu'aux
derniers jours de nos tyrans, ou des troupes royales faisaient

dans Paris la guerre des farines, oil des intendants accapa-

raient les bles, et oil un ministre faisait construire des

greniers, et entasser autour de Paris des subsistances dans

des magasins, comme pour inonder ou dessecher a volonte

une population immense, dont ils voulaient disposer au gre
du despotisme

l

; depuis ces diverses epoques on a pu re-

marquer que ce qui produit le plus de commotions en

France, c'est la variation dans le prix des subsistances de

premier besoin. Aussi c'est cette machine administrative

et nourriciere dont les intrigants envoyes a Paris, les vils

complices de 1'esclavage, et les fauteurs masques de la contre-

revolution, ont cherche a s'emparer.

Hier, ils s'agitaient pour le pain, aujourd'hui, c'est pour
la viande

; hier, c'etait dans les boulangeries que leurs

1 On the so-called ' Pacte de Famine' of the ministers of the
eighteenth century, see the articles by Gustave Bord in the Revue
de la Revolution, vols. i-iii.
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obscurs emissaires declamaient centre la Convention
;

au-

jourd'hui, c'est dans les boucheries qu'ils ont cache leurs

manoeuvres coupables. Mais le peuple, le veritable peuple,

celui qui aime la liberte, et qui ne cache pas ce sentiment

sous des haillons empruntes et de grands pantalons hypo-

crites, le peuple est la avec son bon sens naturel, avec son

instinct de liberte, avec son imperturbable courage, pour

soutenir, le premier, tous les sacrifices, toutes les privations

qui sont evidemment necessaires a raffermissement de la

Eepublique.

Le peuple sait tres-bien distinguer le deficit des sub-

sistances, qui provient de la nourriture necessaire de qua-

torze grandes armees, d'avec le deficit artificiel que vous

preparez a cote de nous, pour nous faire crier au besoin.

II sait bien distinguer les sacrifices inseparables des appro-

visionnements d'une grande campagne, d'avec les disettes

cruelles que vous cherchez a organiser, autour des villes,

les plus fideles a la Kepublique.

Le Comite de Surete Generale va vous developper dans

quelques jours, dans le grand rapport qu'il prepare, toutes

les manoeuvres qu'on ne cesse d'employer a Paris pour

agiter le peuple, pour exciter ses plaintes, pour Fegarer
dans ses besoins, pour 1'exagerer dans ses maux : le temps des

tenebres et des intrigues passera, celui de la verite et de la

liberte est eternel.

Vils intrigants, agioteurs venaux de la Kevolution, vous

avez ete dejoues pour les armees, dejoues pour les fabrica-

tions d'armes, dejoues pour les obstacles des neutres, de-

joues pour la production des salpetres, encore mieux dejoues

pour 1'approvisionnement de Paris, pour le rassemblement

et la connaissance exacte des subsistances
;
vous le serez

bientot pour ce qui coiicerne I'approvisionnement des bes-

tiaux et des boucheries.

Et si nous avions besoin de nouveaux sacrifices
;

si nous

avions une necessite si urgente d'economiser pour les armees

qui defendent nos frontieres et nos droits, croyez-vous
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qu'alors un signal, donn6 par la Convention Nationale a

tous les Republicains, ne suffirait pas ?

L'economic est la vertu des peuples libres. Les sacrifices

journaliers sont 1'apanage de ceux qui se battent pour leurs

droits. La liberte et des pommes de terre ! la liberte ,et des

palates! nous disait avec energie, ces jours derniers, le

negre libre, venu de Saint-Domingue, et qui est au-

jourd'hui membre de la Convention 1
. Eh bien ! pensez-

vous que le republicain d'Europe n'ait pas le meme courage

que l'homme libre de 1'Afrique ? Et nous qui avons plante

les premiers 1'arbre de la liberte, croyez-vous que nous ne

puissions faire et agir comnie les noirs d'Amerique, qui

ont reu ce bienfait de notre saint amour pour I'humanite ?

Nous ne viendrons pas, cependant, comnie des capucins

politiques, instituer, au milieu des besoms nombreux de

la Eepublique, ce qu'on appelait ridiculement un 'careme.'

Nous savons bien que cette institution etait puisee dans la

nature, puisqu'il existe une epoque dans la reproduction des

animaux utiles a 1'homine, epoque qui doit etre menagee,

protegee meme contre la voracite des villes
;
nous savons

bien que 1'epoque oil nous sommes, etait connue par des

jeuneurs fanatiques, et par une sobriete religieuse ;
mais les

pretres, qui avaient partout gate I'ouvrage de la nature,

avaient en cela suivi son ordre invariable
;
mais la renais-

sance du printemps commandait a l'homme, bien plus

puissamment que les pratiques de la superstition, de changer
ses aliments, de se rapprocher quelque temps des ressources

que la vegetation fournit a la sante publique. Ce n'est pas

inutilement que la terre reprend a cette epoque la fertilite,

et repand ses bienfaits sur l'homme
;
mais ce n'est pas au

1
Belley (Jean Baptiste), born, 1747, at Goree, a French colony on

the West Coast of Africa
; originally a slave

;
was freed, and went to

San Domingo ;
was elected first deputy for the North Province of

San Domingo at Cap Pran9ais, Oct. 1793 ;
entered the Convention, 15

Pluviose Year II (3 February 1794) ;
in the Council of Five Hundred,

1795-97 ; returned to San Domingo ;
served as chef de la gendar-

merie under General Leclerc, 1802
;
taken prisoner by the negro army

and shot.
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legislateur a imiter les pretres, ce n'est pas a la Convention

Nationale a faire ce que Mo'ise et le Pape ont ordonne. Les

Juifs et les Catholiques faisaient par force et par supersti-

tion, ce que des republicains feront par amour pour la

liberte. Le Comite vous proposera dans peu des naesures

economiques et analogues aux circonstances.

A Londres, lorsque George arma des escadres royales,

ameuta des sauvages cruels, et acheta aux princes de 1'Em-

pire des assassins mercenaires, pour asservir les Etats-Unis

de 1'Amerique, il ordonna des jeunes. Le ministere op-

presseur de 1'Americain prescrivit des abstinences a 1'in-

continence Anglaise ;
et les Anglais jeunerent, et I'eglise

Anglicane precha, conime la cour, un jeune solennel pour
favoriser les armes de la tyrannie.

Dans ce moment meme, en Angleterre, c'est par des

jeunes religieux que les ministres preparent le peuple a

1'aneantissement de son commerce, et qu'ils 1'enivrent de

haine contre la France, et d'horreur pour la liberte et les

droits des hommes.

Soyons plus pres de la nature, n'ordonnons pas de ces

jeunes aussi ridicules et aussi impies ;
n'imitons ni les

pretres ni les rois
;
chassons les uns et battons les autres,

en nous imposant volontairement des privations necessaires

et des sacrifices supportables. Que les festins inutiles et

dispendieux disparaissent ; que les parasites de 1'aristocratie

cessent de consommer en un jour les aliments d'un mois
;

et qu'un riche cesse d'insulter aux besoins du peuple, en

couvrant sa table de mets superflus, et d'un service qui ne

sert que la vanite ou I'inteinperance. Les toasts de la liberte

ne doivent pas nuire aux armees
;

et les repas civiques pre-

sentes a 1'amitie, n'ont besoin ni de ce luxe, ni de ce gaspillage

de subsistances, dont on ne sait pas encore perdre 1'usage.

II y avait, dans nos anciennes coutumes, environ six mois

de jours, par annee, oil les citoyens ne mangeaient pas de

viande. Cette difference, avec notre regime de tous les jours,

a du augmenter de moitie les consommations des viandes.
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Avant la guerre, tous les habitants des campagnes vivaient

d'autres productions que de viandes
; et, aujourd'hui, douze

cent mille hommes sous les armes mangent des viandes tous

les jours.

La Vendee fournissait des boaufs et des moutons, et la

Vendee rebelle a 6te ruinee.

Auparavant on economisait les viandes dans les hopitaux
et dans les armees, aujourd'hui, les preposes a cette partie

les laissent gaspiller partout.

Nos peres, nous-memes, nous avons jeunes pour un saint

du calendrier, pour un moine du dixieme siecle, ou pour une

supercherie sacerdotale : jeunons plutot pour la liberte
;

elle est bien plus sainte que toutes les institutions re-

ligieuses ;
faisons des economies momentanees

; imposons-
nous volontairement une frugalite civique pour le soutien

de nos droits. Les soldats du Khin etaient au bivouac

depuis plusieurs jours ;
Us apercoivent Landau

;
on leur

offre du pain et de l'eau-de-vie avant d'y parvenir, Us

refusent, et ajournent ces besoins apres la reprise de

Landau.

Ajournons cette partie de nos plaisirs que la table permet
aux republicains ; supprimons les delices qui n'appartiennent

qu'a des Sybarites ; que les citadins ne depensent que ce

qui est necessaire : encore quelques mois, et la France libre

benira ses defenseurs, et vous aurez fonde, en meme temps,

les moeurs republicaines, celles de la temperance et de

l'egalite.

Vous aurez plus fait encore
;
vous aurez change les moeurs

du commerce Fran9ais.

Nous avions un commerce monarchique ;
il n'aspirait

qu'aux richesses
;

il n'avait pas de patrie ;
les monarchies

n'ont pas besoin de vertus.

II nous faut un commerce republicain, c'est-a-dire, un
commerce qui aime son pays plus que celui des autres

;

un commerce avec des benefices moderes et des vertus
;
les

republiques n'ont pas d'autres fondements solides.
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Toutes ces considerations ne seront peut-etre pas jugees

inutiles dans les circonstances oil nous sommes
;
elles sont

plutot les accessoires d'un discours civique, que 1'objet d'une

loi. Je reviens a celle du maximum.

Un grand travail vous est presente. Le Comite en a

reconnu les bases, en a apprecie 1'importance ;
il vient en

appuyer 1'adoption, et vous en demander la publication

dans le plus grand nombre d'exeinplaires.

Le tableau forme en vertu du decret sur le maximum des

denrees, marchandises et matieres premieres, est 1'ouvrage le

plus nouveau et le plus important qui ait paru sur Feconomie

politique. Ainsi, tout tourne au profit de la liberte : nos

ennemis nous 1'avaient offert comme une arme meurtriere
;

nous en avons fait un travail utile et bienfaisant pour le

peuple. II n'existe chez aucune nation
; quelques-unes de

ses parties etaient a peine esquissees dans des traites de com-

merce ou dans des ouvrages peu repandus.

L'economie politique, cette science que des charlatans ont

corrompue, que des savants systematiques ont obscurcie, que
des academiques ont bornee

;
cette science a, dans ce travail,

un de ses plus fertiles, de ses plus essentiels elements.

Parcourez les divers etats de 1'Europe : les gouvernements

etrangers n'ont que des tables de balance de commerce plus

ou moins imparfaites ;
le commer9ant ne connait que sa

partie : renferme par son avarice dans ce qui fait 1'objet de

ses speculations, il n'a vu en grand que ses profits. Les

negociants les plus experimented na connaissent qu'un petit

nombre de productions, qu'ils s'occupent a faire circuler dans

leurs correspondances mercantiles.

Ici tout est reuni
;

les lumieres eparses sont rassemblees

dans un foyer commun. Celles que 1'etude et la cupidite

avaient acquises, sont developpees dans des details mis a la

portee de tous les citoyens.

On connaitra desormais, par une epoque donnee, les prix

de cette multitude de productions et de matieres que la

nature liberale nous a fournies, et que Findustrie imperieuse
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de la nation a preparees pour nos besoins comme pour nos

plaisirs, pour nos habitudes locales comme pour notre com-

merce exterieur.

Ces memes prix offrent le resultat des rapports etablis

entre nos moyens, notre Industrie et les besoins incalculables

de 27 millions d'hommes.

Vu en detail, parcouru dans ses diverses ramifications, ce

tableau indique les differentes productions et le lieu oil elles

se trouvent
;

il fait connaitre toutes les manufactures

et les depots multiplies que le commerce alimente et

disperse.

Le citoyen qui medite sur 1'amelioration de son pays,

peut y trouver des resultats administratifs et politiques : il

acquiert les premiers par les connaissances des productions,

des ressources et des besoins de chaque district, ils lui

indiqueront les productions et les manufactures qu'il faut

encourager, 1'espece d'industrie qu'il faut introduire ou dis-

seminer, et les communications ou les debouches qu'il est

necessaire d'etablir pour vivifier 1'agriculture et augmenter le

commerce.

Envisage sous le rapport politique, le tableau des produc-

tions et de 1'industrie de chaque district peut faire connaitre

le moral des hommes qui 1'habitent, et qui sont en quelque
sorte moules par des besoins communs, ou des travaux de

meme nature
;

et quoique cet examen exige une discussion

profonde pour separer toute autre cause, le resultat ne peut
etre impossible qu'a ceux qui ignorent 1'influence que la

maniere de vivre et le commerce ont exercee sur les peuples.

L'ouvrage que la Commission des Subsistances et des Ap-
provisionnements vient de vous presenter, va propager les

lumieres, mettre a la portee de tous les citoyens ce qu'un

petit nombre de citoyens connaissait
;

il va exciter 1'indus-

trie, rapprocher le fabricant du consommateur, et moderer

les usures et les profits du commerant et de 1'homme in-

dustrieux.

Le consommateur n'achetera plus des marchandises qui
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auront passe par cinq ou six mains avares, c'est-a-dire, par

des eponges absorbantes. Le peuple n'achetera plus des

matieres qui auront attendu dans les magasins de I'homme

avide ou du speculateur sans entrailles le moment que son

avarice lui indique etre le plus avantageux pour la vente.

Les besoins ne seront plus epies pour etre imposes arbitraire-

ment par le commerce.

Cette classe de speculateurs, dont les enormes benefices

etaient sans utilite au fabricant qui ne vendait pas plus cher,

et qui pesaient uniquement sur le consommateur
;

cette

classe sera forcee enfin de renoncer a son role parasite et a

ses inclinations devorantes
; ou, pour se resumer, la frater-

nite sera etablie entre les secours et les besoins, entre le

producteur et le consommateur.

Nous avons chasse les banquiers qui s'etaient etablis

entre l'homme et la divinite, le banquier qui s'etait place

entre les administrateurs et les administres, le banquier qui

s'etait insinue entre le creancier de 1'Etat et la Eepublique
debitrice

;
diminuons done aussi le nombre de ces banquiers

qui se sont meles au commerce, et qui, en etendant 1'echelle

des intermediates entre le peuple qui achete et le producteur

qui vend, n'ont fait que centupler la misere publique, qu'ils

auraient du travailler a aneantir.

Ce tableau, tel qu'il est presente aujourd'hui, laisse aperce-

voir des besoins et des moyens de perfectionnement. II

n'est pas, il ne peut etre complet, parce qu'il est immense,

parce que toutes les demandes de la Commission n'ont pas
ete remplies, parce que le temps a manque. Le mieux a

souvent nui au bien. Emparons-nous aujourd'hui du bien

qui existe dans ce travail.

Les troubles qui ont existe dans quelques departements, ou

la negligence d'un petit nombre d'administrations, sont la

cause que plusieurs renseignements n'ont pu etre fournis
;

on y a supplee par des connaissances inditectes
;

et les

moyens de les completer, de les perfectionner, seront pro-

poses incessamment.
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En attendant, comme lesbesoins du peuple ne s'ajournent

pas, comme 1'avidite marchande ne se ralentit pas, comme
les intrigants apostes a cote de nous, redoublent d'efforts

pour exciter des plaintes et semer des alarmes, le maximum

qu'il presente doit etre execute.

Si, dans quelques localites, les prix ne paraissent pas

exacts, elles ne doivent en accuser que leur silence, car toutes

les administrations et les societes populaires ont ete invitees

a concourir a sa formation.

Le Comite avait pense d'abord a faire imprimer les noms

de ces societes et de ces administrations : une pareille publi-

cation etait la peine qu'elles auraient meritee
;
et 1'opinion a

aussi son tribunal revolutionnaire, ses jures et ses supplices.

Mais il a cru qu'il valait mieux attendre encore quelque

temps, et ne pas desesperer de leur civisme et de leur attache-

ment a la cause du peuple bien plus qu'a 1'avarice de quel-

ques marchands ou fabricants.

Le secret du commerce va etre connu : les operations de

1'industrie vont etre divulguees, les manipulations de toutes

les matieres mises au jour, tous les benefices moderes, tous

les interets balances et tous les vices, tous les abus, tous les

crimes contre la vie du peuple et les besoins de la Eepub-

lique, denonces et punis.

Vous faites aujourd'hui un grand pas dans 1'economie

politique ;
vous agrandissez la connaissance du travail de la

nation
;
vous portez la lumiere dans toutes les operations

du commerce et de 1'industrie.

Des naturalistes, des m6decins, ont fait, avec de longs

travaux, des tables de mortalite pour 1'espece humaine
;

vous avez, dans deux mois, fait des tables de vie pour le

peuple.

Aucune nation ne possede un semblable travail. Les

rois se seraient bien gardes de le commander, encore moins

de le reveler. Mais un gouvernement populaire doit com-

mencer 1'amelioration du sort des citoyens par un travail de

ce genre.
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II etait digne de la Kepublique Fran^aise de prouver a

toutes les nations que le peuple est heureux, que tous les

citoyens sont aises, et que le gouvernement republican! est

etabli de bonne foi, sans aristocratie, sans charlatanisme, et

sans consulter les calculs et les intrigues de 1'interet

personnel.

Les biens resultants des tableaux du maximum sont sentis

et reclames de toutes parts, sous le rapport essentiel de la

circulation
;

elle est 1'ame du commerce et de I'industrie
;

elle est le moyen necessaire de la subsistance d'une nation

nombreuse.

Apprenez done que, depuis la loi du maximum, rion

organisee, chaque district de la Kepublique avait, aux termes

de cette premiere loi, fait un maximum particulier. Nous

avions done plus de six cents maximum ou tarifs pour les

memes matieres ou marchandises.

L'egol'sme avait agi egalement sur la fabrication et le

consommateur.

Le fabricant avait taxe plus haut au lieu de fabriquer :

ainsi le detaillant mine ne pouvait plus ni acheter ni

vendre.

Par vos tableaux du maximum uniforme dans toute la

Bepublique, la circulation va etre retablie.

Le peuple y trouvera d'autres avantages ;
ces tableaux

lui feront connaitre la fabrication, la difference des matieres,

et les prix de toutes sortes de matieres. C'est un cours

d'education publique pour les producteurs et les consom-

mateurs
;

c'est un reverbere place au-dessus du commerce,

pour en eclairer toutes les ruses et tous les profits.

Le peuple y verra les moyens de modifier, de mesurer le

benefice, et de regler le veritable taux du commerce, qui se

'patriotisera enfin, et qui cessera d'etre etranger aux interets

de la liberte qui le fait prosperer.

La faveur populaire se rapprochera du fabricant, qui est

vraiment utile, qui merite les egards du gouvernement, et

qui, en employant les bras et en augmentant les matieres,

VOL. II. F
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les valeurs, et le travail de la nation, ne conserve que les

profits justes et uniformes.

Enfin, ce tableau presentera, a tous les citoyens, une

carte geographique des secours adaptes aux besoins des

matieres produites et des matieres fabriquees ;
des talents,

de 1'industrie et de 1'activite du commerce. C'est une

topographie, qui est, a la fois, agricole, manufacturiere,

industrieuse et economique. Les nations n'ont ete, jusqu'a

present, que des economistes sectaires et ridicules, des spe-

culateurs inutiles et des theoriciens inactifs. Aujourd'hui,

c'est la Convention Nationale qui fonde 1'economie politique-

pratique, qui fait imprimer son livre elementaire, et qui

applique les principes de l'administration nationale au

bonheur, ou du moins a 1'amelioration du sort du peuple.

II ne me reste plus qu'a vous proposer un projet de decret,

dont les dispositions sont necessaires pour faire executer,

a la meme heure, la loi du maximum dans toute 1'etendue

de la Republique.
II faut que le commerce connaisse votre volont6 bien pro-

noncee, pour que la loi du maximum re9oive son execution.

Ici, des representants du peuple se sont permis de la

suspendre ; la, des autorites constituees ont dedaign6 de la

faire executer
;
dans d'autres villes, les riches se plaisent a

favoriser 1'avidite du marchand, et a faire trouver ainsi la

loi inexecutable
;
dans des manufactures, on insinue aux

ouvriers que cette loi a tout perdu. II n'est pas de moyen
que 1'amour de 1'argent, la fureur des profits, la partialite

des administrateurs, le cosmopolisme du Ncommerce et les

intrigues des contre-revolutionnaires n'aient mis en usage.

Vous devez montrer la volonte ferme du legislateur,

quand elle est utile au peuple. Decretez done que les prix

de toutes les denrees et marchandises soumises a la loi du

maximum, dans les lieux de production ou de fabrication,

sont ceux determines dans les tableaux que la Commission

vient de vous presenter.

Deja elle a mis a sa requisition tous les imprimeurs, pour
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que, dans quinze jours, tous les exemplaires necessaires a la

Kepublique soient imprimes. Le service des postes est

prepare pour qu'au premier Germinal, les tableaux du

maximum soient apportes aux districts des plus extremes

frontieres.

C'est dans les districts que commence ensuite une opera-

tion simple, mais necessaire
;
c'est 1'agent national que nous

en chargeons, parce qu'il se rattache, par la loi du 14

Frimaire 1

,
au centre du gouvernement, et que la respon-

sabilite posee sur une tete a bien plus d'energie.

L'agent national, dans les dix jours de la reception des

tableaux, fera 1'application des frais de transport, a raison

des distances, a chaque espece de marchandises consommees

dans son district.

II suivra pour faire cette application, les six bases in-

diquees par un article du decret
;

le nom des matieres

consommees habituellement dans le district
;
1'indication du

lieu de leur production ou fabrication
;

la distance du chef

lieu de district
;

le maximum du prix de production ou de fab-

rication enonce dans les tableaux imprimes ;
1'evaluation des

frais de transport ;
et enfin, le benefice fixe par la loi du 1 1

Brumaire, pour le marchand en gros et le marchand detaillant.

Avec ces six bases, 1'application que doit faire 1'agent

national est facile : une instruction plus developpee, sera

envoyee, par la Commission, a tous les districts, et le

Comite de Salut Public devra auparavant 1'approuver.

II a fallu eviter 1'arbitraire dans les frais de transport ;

c'est la que se sont places, jusqu'a present, la fraude et le

moyen secret d'eluder la loi du maximum. On achetait les

marchandises, en apparence, selon la loi, mais on stipulait

des frais enormes de transport.

Le Comite a concerte, avec la Commission, les bases pour
la fixation des transports par eau et par terre, pour ne rien

laisser a ces variations locales et interessees, qui corrodent

les meilleures lois.

1 On this law see Stephens' History of the French Revolution, vol. ii. p. 31 7.

F 2
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Quant aux marchandises ou denr6es qui nous rendent

encore les tributaires de 1'etranger, et qui sont irnportees

dans nos ports maritimes ou sur nos frontieres de terre, le

Comite a pense que les lieux d'arrivage devaient etre

regardes comme lieux de fabrication, jusqu'a ce que les

Fran9ais soient parvenus, par les progres de leur industrie

et de leur agriculture a se passer de 1'etranger.

La Commission des Subsistances, qu'on oublie trop n'etre

qu'une institution toute recente, et chargee d'un travail

gigantesque et effrayant, la Commission a prepare pour

1'agriculture nationale, un projet de tableau economique sur

les productions territoriales, sur les consommations de tout

genre, en poissons, animaux, grains, legumes. On y verra

la quantite et la nature des divers terrains mis en culture,

et les diverses cultures
;
les terres qui pourraient etre con-

verties ou ameliorees. On y prendra la connaissance de la

production des matieres premieres par 1'agriculture, les

chanvres, les lins, les laines. On y connaitra les noms,
la nature, les quantites et la culture de toutes les matieres

qui viennent de l'6tranger. Nous y apprendrons a nous

delivrer des besoins de matieres premieres qui nous vien-

nent de lui : ce n'est pas assez que la Kepublique Franaise

se rende independante de 1'Europe et du monde par ses

armes, par ses escadres et par ses lois, il faut encore qu'elle

etablisse son independance par son agriculture, ses manu-

factures et ses productions.

En parcourant les autres articles du decret, vous verrez

que les sels, les tabacs et les savons, etant'compris dans les

tableaux du maximum, le savon, si necessaire aux travaux

du peuple et aux precedes de plusieurs manufactures, n'est

pas plus cher a Paris qu'il ne 1'est par le maximum actuel.

II faut done tout rappeler a 1'unite du tableau du maximum,
et rapporter le decret du 24 Septembre, qui en avait fix6

particulierement le prix.

Enfin, pour etre assure que cette loi economique sera

executee, et surtout perfectionnee, vous devez autoriser la
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Commission a prononcer sur toutes les reclamations qui

seront relatives aux tableaux du maximum, et la rendre

responsable de tous les moyens d'execution, dont elle rendra

compte au Comite.

Legislateurs, ce n'est pas tout de faire de bonnes lois, de

rendre des decrets populaires ;
il faut faire davantage, il faut

les faire executer, il faut en faire jouir le peuple. La loi

mauvaise n'est qu'une erreur momentanee du legislateur ;

la loi inexecutee est une injure au peuple et au legislateur.

C'est la rouille qui devore la raison publique.

IV.

EEPORT ON THE CAPTURE OF CHARLEEOI (9 Messidor Year II

27 June 1794).

THE following reports are good specimens of the speeches, which

made Barere as truly the orator of victory as Carnot was the

organizer of victory. The victory of Fleurus and its results, the

entire conquest of Belgium and subsequent occupation of Holland,

formed the justification of the members of the Great Committee

of Public Safety for the Reign of Terror they had established in

France. Barere seized on this fact with consummate skill, and

brought it clearly into evidence, while at the same time he found

plenty of scope for eloquence in the events he described.

CITOYENS,

Vous voyez a la barre les signes d'une nouvelle victoire.

Les drapeaux de la garnison Autrichienne suspendus a la

voute du peristyle vont marquer la prise de Charleroi par les

troupes de la Kepublique.
Deux fois le siege a ete commence depuis le 28 Prairial :

d'abord un avantage remarquable avait ete remporte sur les

esclaves Imperiaux ; 6,000 d'entre eux avaient mordu la

poussiere, et sept de leurs canons avaient ete pris. La

seconde fois a ete terrible
;
ce sont les canonniers qui ont
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agi, et la foudre republicaine a convert! en cendres la ville

Autrichienne. Une garnison de 3,000 hommes est prison-

niere, et les republicains n'ont pas meme voulu s'abaisser

jusqu'a la capitulation.

Le soir de la prise de Charleroi, 1,500 hommes de cavalerie

Autrichienne sont venus attaquer la division de gauche : la

cavalerie republicaine et 1'artillerie legere les ont tournes
;

ils leur ont tue 150 hommes et pris environ 200 chevaux.

Voila une addition aux faits que je vais lire, et dont la

nouvelle officielle a ete portee au general Jourdan, au

moment du depart du citoyen Lebas, adjudant-general, et du

citoyen Charbonnier, adjoint aux adjudants-generaux.

II y a huit jours, je rapportais a la Convention Nationale

la capitulation d'Ypres. Aujourd'hui, je viens vous dire

qu'avec de 1'artillerie formidable et des hommes libres, la

diplomatie guerriere s'est vigoureusement simplifiee: les

Autrichiens se sont rendus a discretion.

Entendez comment des esclaves capitulent : en tombant

aux genoux des republicains, ils font 1'eloge de leur

generosite.

'Au general commandant I'armee Francaise de la Sambre.'

'Nous nous en rapportons a la generosite Franchise,

esperant que la garnison, qui doit avoir merite 1'estime

des armees Francaises, aura un sort tel que 1'honneur le

demande.

'Charleroi, le 25 Juin 1794.
'

Signe EEYKIAC, general-major.'

Cet eloge ne peut etre suspect : comme il dement les

calomnies vomies par les journaux de Bruxelles et de

Londres !

Ainsi I'armee du Nord
;
fidele dans toutes ses parties a la

destinee glorieuse que la Kepublique lui a imposee, elle re-

pousse les hordes etrangeres avec un egal succes : d'un bout

des frontieres a 1'autre, de 1'Ocean a la Haute-Sambre, les
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soldats se renvoient la victoire. Hier, c'etait Ypres ; aujour-

d'hui, c'est Charleroi. C'est maintenant le tour de la partie

gauche de 1'armee du Nord, qui soumet la West-Flandre.

Representants du peuple, voila done les fruits de vos

efforts ;
voila les resultats precieux de votre union

;
voila

les garants de la belle Republique que vous avez fondee sur

les cadavres des Capet et des federalistes.

Cependant, au milieu des cris de la victoire, des bruits

sourds se font entendre
;

des poisons subtils sont inseres

dans les journaux : des complots funestes s'ourdissent. Aux
convulsions de Fatheisme impuissant et puni, ont succede

les astuces du fanatisme qui se reveille, et qu'on cherche

a aigrir plus fortement pour le rendre plus actif. On cherche

a rouvrir des temples, en subtilisant sur les expressions

d'un decret
;

des mecontentements factices se preparent,

et le gouvernement est sans cesse vex6, entrave" dans

ses operations, tourmente dans ses mouvements, calomnie

dans ses pensees, et menace dans la vie de ceux qui le com-

posent.

Ce ne sont pas ici des terreurs mensongeres ;
il faut le

dire, la victoire n'est pas meme une caution suffisante pour
le gouvernement. Dans le moment meme, au milieu des

succes de cette campagne, les contre-revolutionnaires juges

par vos decrets et mis hors de la loi etaient en corre-

spondance avec le gouvernement Anglais et Espagnol, et

avec toutes les factions que vous avez punies : ce sont les

relations de Bordeaux. Jugez ce que doivent faire les con-

tre-revolutionnaires secrets, ceux qui esperent couvrir leurs

complots de quelque apparence civique ou d'un vernis de

patriotisme. Que serait-ce done si la fortune des combats

ne secondait pas le courage des republicains ? Que serait-

ce si des intrigants et des ennemis implacables de tout

ce qui est bien public, pouvaient enter leurs crimes sur

une defaite, et placer leur conjuration sur des revers mili-

taires ?

Heritiers sacrileges des Brissot, des Hebert, des Chau-
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mette et des Danton, c'est a vous qu'il faut attribuer cette

tounnente de 1'opinion publique et ces menaces eternelles

d'assassinat et de subversion dans le gouvernement ! Mais

c'est en vain que les ombres criminelles de ces contre-

revolutionnaires semblent investir le temple des lois
;

les

representants du peuple, eclaires sur les interets du peuple

et sur leur propre surete, sauront tirer parti de la victoire

au-dehors, pour aneantir au-dedans tc utes les coalitions irn-

pies, ou les complots parricides de quelques hommes qui

prennent leur fatigue individuelle pour la fatigue du peuple,

et leur conscience troublee pour la conscience publique.

Est-il aucun de nous qui n'ait deja plusieurs fois compare
notre etat brillant pendant cette campagne, avec notre etat

desastreux pendant la campagne derniere ?

Quel spectacle offraient done a la Republique et a

la representation nationale tous les crimes coalises 1'an

passe.

Toulon vendu, Marseille agitee, 1'Ardeche en revolte, la

Lozere fanatisee, la Vendee grossie, la Sarthe occupee par les

brigands, les Pyrenees envahies, les Alpes menacees, 1'heber-

tisme triomphant, 1'atheisme levant une tete insolente et

altiere
;
le crime audacieux et la trahison impunie etaient a

1'ordre du jour : Danton correspondant avec 1'Angleterre,

Fabre-d'Eglantine corrompant la legislation par les finances,

Chaumette conduisant la Commune a la centre-revolution
;

la marine desorganisee, livree a quelques chefs perfides,

n'ayant montre qu'une inertie funeste et des croisieres de-

sertes
;

les frontieres du Bhin emparees par le Prussien
;

les villes venales prechant la contre-revolution, les places

fortes du Nord prises, les departements de 1'interieur

ravages, les patriotes purs persecutes, les societes populaires

divisees, le gouvernement attaque par des projets de di-

vision, d'assassinat et de denonciatkms publiques, un sys-

teme de famine couvrant la France de ses terreurs et de ses

besoins.

Que sommes-nous au contraire, et quelle attitude avons-



27 June 1794] Report on the Capture of Charieroi. 73

nous prise devant cette Europe courbee sous les rois, les

pretres, les nobles et les banquiers ?

Toutes les armees sont sur le territoire ennenii
;
Toulon

a vomi ses usurpateurs cruels et ses marchands infames
;

Marseille est remise au pas de la Eevolution
;

les Pyrenees

Orientales ont repris leur territoire et le signe de leur gloire ;

les Alpes s'enorgueillissent du triomphe de nos armees, et le

Piemont est menace.

Les Alpes Maritimes et la Kepublique de Genes voient

1'armee d'ltalie couverte de lauriers
;

les desastres de la

Vendee ne remplissent plus les feuilles des journalistes

complaisants, et la Sarthe ne donne plus d'esperance aux

contre-revolutionnaires de 1'interieur
;
le Khin a vu fuir les

hordes Prussiennes; la Moselle a 6te t6moin de 1'empare-

ment du Palatinat
;
les Ardennes sont le theatre des succes,

et la Sambre rejettera bientot ses execrables voisins
;

la

marine regeneree se mesurant avec intrepidite avec les es-

cadres coalisees, et se disposant a detroner les tyrans de la

mer, apres avoir ruine leur commerce par des croisieres

nombreuses sur les bords de 1'Ocean
; Menin, Furnes, Cour-

trai, Ypres marquent les pas de la Kepublique ;
les societes

populaires s'unissent et s'epurent tous les jours ;
les factions

expirent sur 1'echafaud
;

la representation nationale s'eleve

et domine toutes les passions malfaisantes
;

la vertu et

la justice sont mises a 1'ordre du jour ;
une recolte abon-

dante couvre nos sillons, et une recolte Americaine vient

a travers les mers doubler la fertilite du territoire Fran?ais
]

.

Voila cependant le resultat bien doux de votre Constance,

de vos travaux, de votre union
;

voila les fruits muris par
les chaleurs de la Kevolution, et conserves par les veilles

du gouvernement que vous avez organise et feconde par votre

confiance.

Mais si jamais il arrivait des revers, si jamais la victoire

1 The fleet convoying the grain from America under Rear-Admiral

Vanstabel, to cover which the naval battle of i June 1794 was fought,
reached Brest safely on 3 June.
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se laissait entrainer a une inconstance dont elle n'est pas

toujours exempte, a qui faudrait-il les attribuer, a qui fau-

drait-il les imputer, ces maux publics? Est-ce a ceux qui

veillent sans cesse pour la Kepublique, pour 1'amelioration

du sort du peuple ;
ou bien serait-on assez juste, assez

courageux pour n'accuser que ces homines qui vont sans

cesse corrompant 1'opinion publique, affaiblissant les esp6-

rances de tous les citoyens, attenuant les victoires de nos

braves armees, personnalisant les travaux revolutionnaires,

attaquant le gouvernement, affectant d'en attenuer la con-

fiance, ou d'en decrier les moyens, ou d'en decourager les

membres quand on ne peut les detruire.

Kepresentants du Peuple, c'est a 1'ecole du malheur

qu'on s'instruit ordinairement
;

c'est aussi a 1'ecole de la

victoire qu'il faut se former aux revers, a la justice et a la

fraternity.

Voici les nouvelles :

'AKMEE DE LA MOSELLE.

'Au quartier general a Marchiennes-au-Pont, le 7 Messidor,
1'an deuxieme de la Republique Fran9aise, une et

indivisible.

'

Jourdan, commandant en chef de I'arme'e de la Moselle, aux

citoyens representants composant le Comite de Salut Public.

1 CITOYENS KEPRESENTANTS,
' La place de Charleroi s'est rendue ce soir a discretion :

voila la seule capitulation que nous avons voulu adopter.

Je ne puis, dans ce moment, vous donner^de plus amples
details

; je sais seulement que la garnison est de 3,000

homines, et qu'il y a cinquante pieces de canon. Cette reddi-

tion est venue d'autant plus a propos que je pense que demain

nous serons attaques. L'ennemi s'est reuni en tres grande
force dans les environs de Nivelles

;
il a tire ses troupes

du Gateau et des environs de Cambrai, ou, d'apres les

rapports, il ne reste plus personne. Dans tous les cas

I'affaire sera des plus vives, parce que nous sommes tous
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disposes a nous battre en republicains. Je desire etre assez

heureux pour vous apprendre la nouvelle d'une victoire qui

peut etre assez decisive pour la conquete des Pays-Baa, en

meme temps que je vous apprends la prise d'une place.

Demain au soir je vous donherai de mes nouvelles.
'

Salut et fraternit6.

'

Signe JOUEDAN.'
*

'
I/iberte. jZgdlite.

'Charleroi, le 7 Messidor, 1'an deuxieme de la Republique
Fran9aise, une, indivisible et de"mocratique.

Les Representants du Peuple pres les armees du Nord, de la

Moselle et des Ardennes, reunies sur la Sambre, au Comite

de Salut Public.

'ClTOYENS COLLEGUES,
'Nous avons attendu la prise de Charleroi pour vous

donner les details qui 1'ont precedee. Le 28 du mois

dernier, 1'armee marcha a une heure du matin au devant

de 1'ennemi. L'ennemi, a la meme heure, marchait sur

1 Jourdan (Jean Baptiste), born at Limoges. 29 April 1762 ;
son of

a surgeon ;
entered silk factory of his uncle at Lyons, 1777 ;

ran

away, 1778, and enlisted
;

served through the American War of

Independence in the Regiment of Auxerre ; retired, 1784 ; set up
a draper's shop at Limoges ;

lieutenant in the National Guard of

Limoges, 1789-91; elected colonel of the second battalion of the
Volunteers of the Haute-Vienne, 1791 ;

served under Dumouriez at

Jemmappes and Neerwinden ; promoted general of brigade, 27 May, and
of division, 30 July 1 793 ;

commanded centre at battle of Hondschoten ;

succeeded Houchard in command of the Armies of the North and the

Ardennes, 22 September 1793; won battle of Wattignies, 16 October

1793 ; resigned, December 1793 ;
succeeded Hoche in command of the

Army of the Moselle, 10 March 1794 ;
formed the army known as the

Army of the Sambre-et-Meuse
;
won battle of Fleurus, 26 June 1794

and occupied Belgium ;
turned to the right, won battle of Aldenhoven

a October, and took Cologne, 17 October 1794 ;
invaded Germany, 1795

and took Frankfort, etc. ; repulsed by the Archduke Charles in 1 796 ;

resigned, 8 October 1796 ;
elected to the Council of Five Hundred by

the Haute-Vienne, April 1797 ;
twice President

; resigned, 14 October

1798, to take command of the Army of the Danube
;
defeated by

the Archduke Charles
; resigned and again elected to the Council of

Five Hundred, April 1799 ; administrator of Piedmont, 1801
;
Marshal

of France, 1804 ; military adviser to Joseph Bonaparte in Naples,

1806-1809; major-general of Joseph's army in Spain, 1811
;
defeated

by Wellington at Vittoria, 1813 ; Count, 1814 ;
Peer of France, 1819 ;

Governor of the Hotel des Invalides, 1830 ;
died at Paris, 23 Nov. 1833.
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nous : on se rencontra
;

le brouillard 6tait epais. Le

combat fut terrible jusqu'a trois heures apres-midi. La

gauche, commandee par le brave general Kleber 1

,
fit des

merveilles : le general de brigade Duhesme 2
se distingua :

le centre se battit de meme. Le general Dubois s

chargea a

1 Kl^ber (Jean Baptiste), born at Strasbourg, 9 March 1753 ;
son of a

mason
;
educated as an architect ; defended two German gentlemen in

a cafe at Strasbourg, and was sent by them to the Military School at

Munster
;
served as lieutenant in the Hussars of Kaunitz against the

Turks
;
left the Austrian service, 1783, and became inspector of public

works at Belfbrt
;
enlisted in the fourth battalion of the Volunteers

of the Haut-Rhin, 1792 ;
elected adjutant ; appointed adjutant-general

during the siege of Mayence during which he greatly distinguished
himself

; promoted general of brigade 17 Aug. 1793 ;
with Marceau de-

feated the Vendeans at Le Mans and Savenay ; promoted general of

division, 23 April 1794 ; appointed to Army of the Sambre-et-Meuse ;

commanded Jourdan's left at Fleurus
;
took Maestricht, 4 November

1794 ; besieged Mayence, 1794-95 ;
commanded Jourdan's left in cam-

paigns of 1795 and 1796; won battle of Altenkirchen, 4 June 1796;
resigned his command, 1796; accompanied Napoleon to Egypt, 1798;
made governor of Alexandria

;
commanded advanced guard in the

expedition to Syria ; during siege of Acre won the battle of Mount
Tabor, 15 April 1799 ; succeeded Napoleon in command of the army
in Egypt, 1799 ; signed Convention of El Arish, 4 February 1800

;
when

negotiations were broken off, defeated the Turks at Heliopolis, 20 March
1800, and retook Cairo

; murdered by a fanatical Muhammadan at Cairo,

14 June 1800.
2 Duhesme (Guillaume Philibert\, born at Bourgneuf in Burgundy,

7 July 1766; equipped two hundred men at his own expense, 1792,
and became colonel of a battalion of volunteers of the Saone-et-Loire ;

served under Dumouriez in Belgium ;
covered the retreat after the

defeat at Neerwinden, 18 March 1793 ;
wounded at an engagement

at Villeneuve, 6 July 1 793, and promoted general of brigade ;
com-

manded a brigade 1794, and was greatly distinguished at Fleurus and
at the capture of Maestricht ; promoted general of division at K16ber's

request, 8 November 1794 ; served under Hoche, Pichegru and Moreau
in campaigns of 1795, 1796 and 1797; commanded left wing of

Championnet in Italy, 1798; conquered Calabria, 1799; commanded
a division in the army of reserve, 1800

;
in the army which invaded

Naples, 1805 ; published Precis hislorique de I'infanterie legere, 1806 ; Count,
1808

; commanded in Catalonia, 1808-1810 ;
recalled in disgrace ;

com-
manded a division under Marshal Victor, 1814 ; distinguished at battle
of Montereau

; appointed to command of the Young Guard, 1815 ;

mortally wounded at Waterloo, and died at Genappe, 18 June 1815.
3 Dubois (Paul Alexis), born in Auvergne, 1754 ;

commanded a
division of cavalry at the battle of Fleurus ;

after which he had a

dispute with Jourdan and requested to be allowed to retire
;
served

at the suppression of the Faubourg Saint Antoine, i Prairial 1795;
joined the Army of Italy, 1796; and was killed at the battle of

Roveredo, 4 September 1796.
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la tete de sa cavalerie, fit 500 prisonniers, prit sept pieces de

canon, et massacra 700 a 800 hommes. L'avant-garde, com-

mandee par le general Lefebvre 1

,
eut un egal succes et

montra le nieme courage. Un bataillon de grenadiers

y chargea trois fois la cavalerie ennemie, et en fit un grand

carnage. Nos canonniers chargerent en hussards, et reprirent

leurs canons qui leur avaient ete enleves pendant le brouil-

lard. L'ennemi perdit 6,000 hommes, au lieu de 3,000 que
nous vous avions annonces. Le soir, faute de munitions,

on se replia et 1'ennemi se replia lui-meme. Nous perdimes

1500 hommes, tues ou blesses. Le 30, le siege de Charleroi

fut repris avec plus d'acharnement que jamais. L'ofificier du

genie Marescot 2
s'est- fait beaucoup d'honneur par 1'activite

1 Lefebvre (Francois Joseph\ born at Ruffack in Alsace, 15 October
I755 >

son f a miller, who had been a hussar
;
enlisted in the Gardes

Fran9aises, 1773 ; became sergeant-major, 1788 ; joined the army as

captain in the isth Light Infantry, 1792; promoted adjutant-

general, 3 September, and general of brigade, 2 December 1793 ;

commanded advanced guard of the Army of the Moselle
; Hoche,

whom he had drilled in the Gardes Fran9aises, had him promoted
general of division, 10 January 1794 ; distinguished at battle of the

Geisberg ; commanded advanced guard of the Army of the Sambre-
et-Meuse ; distinguished at battle of Fleurus

;
served in the campaigns

of 1795, 1796, 1797 in Germany and was especially conspicuous at the

battles of Altenkirchen and Friedberg ;
commanded the Army of the

Sambre-et-Meuse ad interim on the death of Hoche, 1798 ;
commanded

a division of the Army of the Danube under Jourdan, 1799, and was
wounded at Stockach

; appointed commandant of the military division
of Paris, and had military conduct of the coup d'etat of 18 Brumaire,
which made Napoleon First Consul

; Senator, 1800
;
Marshal of France,

1804 ; general commanding the infantry of the Guard at Jena, 1806
;

commander of the loth Corps of the Grand Army, 1807 ;
took

Dantzic and created Duke of Dantzic, 1808
;
commanded 4th Corps in

the Army of Spain, 1808, and defeated the Spaniards at Durando,
8 November, and Espinosa, 15 November

;
commanded the Bavarian

Army at the battle of Wagram, 1809 ;
commanded the Imperial Guard

in Russia, 1812
;
commanded the left wing in the Army of Defence,

1814 ;
Peer of France, 1814 ;

and again, 1819 ;
died at Paris, 14

September 1820.
a Marescot (Armand Samuel), born at Tours, i March 1768 ;

entered
the Engineers; captain, 1792; wounded in the defence of Lille;
served in Dumouriez's campaigns, and as chief engineer in the siege
of Toulon, August to December, 1793 ; attached to the Army of the
Sambre-et-Meuse as chief engineer, 1794 ;

directed the sieges of Char-

leroi, Landrecies, Le Quesnoy, Valenciennes and Conde, 1794 ; general
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avec laquelle il a pousse les travaux. L'artillerie a mis la

ville en cendres. Apres six jours de tranchee ouverte,

1'ennemi a ete somme : il a refuse de se rendre. Le 6, le

feu a redouble
;

le 7 il a demande a capituler : on lui a

donne un quart d'heure pour se rendre, apres lequel 1'assaut

serait commande et la garnison passee au fil de 1'epee. II

nous a envoye un parlementaire : nous avons renvoye la

lettre sans 1'ouvrir.

Le general Keyniac, commandant la place de Charleroi,

s'est rendu a discretion, se remettant a la generosite de la

Kepublique. Jourdan doit vous adresser les articles hono-

rables par lesquels vous verrez que 1'orgueil de la Maison

d'Autriche a passe sous le joug. La garnison prisonniere

est de 3,000 hommes. Nous avons trouve cinquante pieces

de canon
;
la place est en poudre, et n'est plus qu'un poste.

Nous regrettons de ne pouvoir vous faire part aujourd'hui

d'une infinite de traits d'intrepidite ;
nous les rechercherons

et nous les ferons connaitre au peuple Francais.

Ce point de Sambre et Meuse est devenu le plus interes-

sant
;

1'ennemi y porte ses forces : nous presageons la

victoire. Nous vous envoyons les drapeaux.
'

Signe GILLET, GUYTON, SAINT-JUST.'

of brigade, i September 1794 ; chief engineer at the siege of Maestricht,
October-November 1794, and with the Armies of the Western Pyrenees,
1795; of the Rhine, 1796-98; and of Switzerland, 1799; served at

Marengo and Austerlitz
; Director-general of Fortifications, 1801-1807 ;

Count, 1808
; disgraced for the capitulation of Baylen, 1809 ; Inspector-

General of Engineers, 1814 ;
Peer of France, 1819 ;

created a marquis
by Charles X

;
died at the chateau of Chaslay near Montoire, 5 November

1832.



29 June 1794] Report on the Battle of Flewrus. 79

V.

KEPOET ON THE BATTLE OF FLEURUS (n Messidor Year II

29 June 1794).

ClTOYENS,

LE representant du peuple Saint-Just est venu cette nuit

avec les nouvelles satisfaisantes que je viens vous rapporter.

II y a deux jours, je disais a cette tribune :

' Hier c'etait Ypres ; aujourd'hui c'est Charleroi
;
demain

c'est le tour de la partie gauche de 1'armee du Nord qui
soumet la West-Flandre.'

Tandis que je parlais, les armees executaient a la fois le

renvoi de la victoire
;
la partie droite de 1'armee du Nord

continuait ses succes contre les coalises au-dela de Charleroi ;

et la partie gauche poursuivait la meme carriere de gloire

dans la West-Flandre.

Pendant que Saint-Just venait rendre compte au Comite

des evenements qui ont suivi la prise de Charleroi, et

prendre les ordres et les plans ulterieurs a executer, des

courriers arrivaient d'Ypres.

Dans ce moment le Comite de Salut Public peut vous

annoncer que 1'Escaut est present a nos triomphes, et que

Clerfayt
l a ete battu le 5, sur Deynse, par Pichegru

2
, qui

marche vers les murs de Gand.

Voici la lettre de Pichegru
2

:

1

Clerfayt (Franz Sebastian Charles Joseph de Croix, Count de),
born at the chateau of Buille near Binche in Hainault, 14 October

1733 ;
entered the Austrian Army, 1749 ; served through the Seven

Years' War, and retired to his estates in Belgium at the peace, 1763 ;

served in the war against the Turks, 1788-1790, and was promoted
general ;

directed to join the Prussians in Champagne with an
Austrian division, 1792, and took Stenay ;

after the battle of Valmy
took command ofthe Austrian right wing ;

at the battles ofJemmappes
and Neerwinden, 1792, 1793 ;

commanded the Austrians at the battle

of Famars and took Le Quesnoy ;
defeated by Pichegru and Jourdan,

1794, and forced behind the Rhine
; promoted fieldmarshal and made

commander-in-chief of the Austrian Army, 1795 ;
relieved Mayence,

which was besieged by Kleber
;

lost his command for opposing
Wiirmser, 1796, and died 18 July 1798.

a
Pichegru (^Charles), born at Arbois in the Jura, 16 February 1761 ;
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'PKEMIEKE DIVISION DE L'AEMEE DU NOKD.
' Extrait de la lettre du general en chef Pichegru au commis-

saire de I'armee, au quartier general de Deynse le 6 Messidor.

' Nos reconnaissances ont pousse 1'ennemi jusque sur

Gand, lui ont enlev6 huit a dix pieces de canon et environ

trois cents prisonniers.
'

Signe PICHEGRU.'

Pour copie, L. A. PILLE \

Ce n'est pas assez pour le general de mettre Ypres, Menin

et toute cette ligne dans un etat respectable : d'une main le

Franfais construit ou repare les fortifications, et de 1'autre,

il presse et extermine les brigands coalises.

L'Anglais surtout n'est pas epargne :

' Les republicans,'

son of a labourer
;
educated by the friars at the College of Arbois

;

usher at the Military School at Brienne
;

enlisted in the ist Foot

Artillery, 1783 ;
served through the American War of Independence ;

quartered at Besanfon, 1789, and became a radical speaker ;
elected

lieutenant- colonel of the first battalion of Volunteers of the Gard, 1792 ;

served under Biron and Custine in the Army of the Khine
; promoted

general of brigade, and 4 October 1793, general of division
; appointed

to command of the Army cf the Rhine, 27 October 1793 ; co-operated but

quarrelled with Hoche
; resigned, 14 January 1794, and 9 February

1794, appointed to command Army of the North ;
defeated Coburg at

Turcoing, 18 May 1794 ;
after the victory of Fleurus took Bruges*,

Ostend, Ghent, and Antwerp ; conquered Holland and occupied
Amsterdam, 20 January 1795 ;

commanded at suppression of the insur-

rection in Paris, i April, and appointed to command of Armies of

North, Sambre-et-Meuse and Rhine
;
took Mannheim, 20 September

1795 ; intrigued with the royalists, and when found out resigned com-

mand, October 1795 ;
elected to the Council of Fiye Hundred, April

1797, and became leader of the royalist party ; arrested, 18 Fructidor

1797, and deported to Sinnamari
; escaped to England, 1798 ;

took

part in all the schemes of the emigre's ;
came to Paris, 1804, to form

a plot with Georges Cadoudal
; arrested, 28 February 1804, and found

dead in prison, 15 April 1804.
1 Pille (Louis Antoine\ born at Soissons, 14 July 1749 ; secretary-

general to the intendant of Burgundy ; supported the Revolution, and
was elected colonel of the first battalion of the Volunteers of the Cote-

d'Or, 1792 ;
served with distinction under Lafayette and Dumouriez,

and was handed over to the Austrians by the latter on his desertion in

April 1793 ;
on being released he was summoned to Paris and made

'

Commissaire-gen^ral de 1'organisation et du mouvement des armees de
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nous ecrit Bichard J

, representant du peuple, le 9 Messidor,

'les republicains portent au plus haut degre la haine que
nous leur avons inspiree pour tout ce qui porte le nom

Anglais : comptez que je ne negligerai rien pour seconder

vos projets contre un gouvernement qui a donne au monde

1'exemple de 1'atrocite la plus profonde envers une nation

qui n'aurait du exciter chez les Anglais que des sentiments

genereux, si la corruption, 1'avilissement et le royalisme
n'en avaient pas fait le plus degrade de tous les peuples.

Nous continuons d'aller au mieux
;
mais tant de succes ne

nous endorment pas, et nous ne perdons pas de vue que
c'est par une perseverance opiniatre que nous parviendrons
a terminer cette campagne aussi glorieusement que nous

1'avons commencee.'

Mais un succes plus important attire vos regards du cote

de la Sambre. Les campagnes de Fleurus, ou les Fran$ais

de la monarchie battirent les Espagnols en 162 a
2

et les

terre,' with the rank of general of brigade, 13 Frimaire Year II,

(3 December 1793"! ; became practically head of the War Office after

the abolition of the ministries, i April 1794 ;
served Carnot well

;

commanded a brigade in the Army of the Interior, 1794-97 > general
of division, 1797 ;

commandant at Marseilles, 1797-98, at Lille,

1798-99 ; Inspecteur aux revues, 1800-1806
; Inspector-General of

infantry arms, 1806-1809 ; resigned, 1809 ;
created Chevalier of the

Empire, 1809, and Count, September 1815 ;
died at Soissons, 7 October

1828.
1 Richard (Joseph Etienne\ born at La Fleche, 1761 ;

son of the

postmaster ;
became a lawyer's clerk at Paris

;
then a lawyer at

La Fleche
;
elected to the Legislative Assembly by the Sarthe, 1791,

and to the Convention, 1792 ;
sate on the Mountain

;
on mission to

La Vendee, March to June 1793, and denounced Rossignol ; Secretary
of the Convention, i Frimaire (21 November 1793") ;

on mission with
the Army of the North, and steadily supported Pichegru, February to

August 1794 ;
a Thermidorian

;
member of the Committee of Public

Safety, 6 October 1794 to 3 February 1795 ;
on mission with the Army

of the North, March to September 1795 ;
set free the emigres at Breda

;

raised 25,000 Dutch soldiers after Treaty of Basle
;
in Council of Five

Hundred, 1795-97 ; agent-general of army hospitals in Italy, 1799 ;

Prefet of the Haute-Garonne, 1800-1806, of the Charente-Inferieure,
1806-14 ; created Baron of the Empire, 1810

;
told Captain Maitland

of Napoleon's attempt to escape 1815, and therefore not exiled as a

regicide, 1816, but pensioned ;
died at Saintes, 17 August 1834.

" On 30 August 1622, an army of French and Spaniards under
Gonsalvo de Cordova defeated the Protestant Union at Fleurus.

VOL. II. G
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allies en 1690', paraissent etre destinees a devenir chaque

siecle le theatre de la victoire pour la France.

Les republicains ont jonche de lauriers et de cadavres de

la servitude cette meme plaine a deux epoques tres rappro
chees. II y a quinze jours qu'avant la prise de Charleroi six

mille esclaves ont peri a Fleurus
;

c'est dans le meme lieu

qu'une bataille signalee vient d'etre gagnee sur les hordes

etrangeres, reunies sous les chefs les plus celebres parmi
ces brigands.

Charleroi etait imprenable dans les papiers Anglais ;
et

Charleroi s'est rendu a discretion avec sa garnison entiere.

Charleroi etait inexpugnable, parce qu'il y avait des

Anglais pour le defendre
;
et les Anglais ont fui avant la

prise de cette place, en laissant lachement leurs drapeaux,

qui ont ete traduits a la barre ces jours derniers.

C'est bien un autre evenement que je peux vous raconter

aujourd'hui.

Tout avait ete prepare par 1'ennemi pour exterminer

1'armee republicaine de la Sambre, et pour secourir ou

reprendre Charleroi, que les ennemis regardaient comme un

point decisif dans la campagne actuelle.

Les tyrans avaient reuni leurs forces de Valenciennes, de

Landrecies, du Quesnoy et des environs
;

ils n'avaient laisse

dans ces places vendues que des canonniers et des dispo-

sitions militaires pour eviter un coup de main.

De 1'armee du Rhin, vingt mille Prussiens etaient arrives

la veille de la bataille par des marches forcees. Ces esclaves

s'etaient subitement agglomeres pour former un troupeau de

cent mille.

Toute 1'artillerie s'etait rassemblee avec de grands efforts
;

une cavalerie double de la notre s'etait reunie : c'est avec

cette armee que les brigands coalises s'avancent sur Charle-

roi. Leur dessein etait d'envelopper Parmee Franfaise en
se portant sur les flancs, en s'emparant de Marchiennes-au-

1 On i July 1690, the Marshal Duke of Luxembourg defeated the
Prince of Waldeck at Fleurus.
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Pont et de Chatel. Us s'avancaient sur les bords de la

Sambre, esperant que le bruit de leurs feux croises averti-

rait la garnison de Charleroi qu'on venait enfin a son

secours.

De notre cote, nous n'avions pas conipte le nombre de nos

ennemis : nous nous etions seulement promis de les com-

battre et de les vaincre.

La bataille de Fleurus a commence avant le jour, a trois

heures du matin, le 8 Messidor
;

il y avait la, de part et

d'autre, des troupes d'elite, toutes s'annon9ant avec la

resolution bien prononcee de rendre la journee des plus

sanglantes.

L'armee ennemie etait commandee par ce qu'on appelle le

Prince d'Orange
1

, pour la droite
; par Beaulieu 2

, pour la

gauche ;
Fassassin des vieillards, le ci-devant Prince de

1 William Frederick, Prince of Orange, eldest son of William V,
last Stadtholder of Holland

;
born at the Hague, 24 August 1772 ;

married, 1791, to Wilhelmina, daughter of Frederick William II,

King of Prussia
;
commanded the Dutch Army in the campaigns of

I 793> '94 an(i *95 in the Netherlands
;
served under the Archduke

Charles, 1795-97 ;
then settled in Prussia

;
commanded the right

wing at the battle of Jena, 1806, and was deprived by Napoleon of
the Duchy of Nassau, which he had just inherited from his father

;

went to Austria and was present at the battles of Aspern and
Wagram ;

retired to England and placed his son in the English
Army, where he served as aide-de-camp to Wellington in the
Peninsular War

;
returned to Holland, 1813, and organized a Dutch

Army, which harassed the French in the Netherlands
;
made by

the Congress of Vienna, 1814, King of the Netherlands, and granted
both Holland and Belgium ;

sent his army to the battle of Waterloo
;

lost Belgium, 1830 ; died, 12 December 1843.
2 Beaulieu (Augustus, Baron de), born, 1725, near Namur

;
served

in the Austrian artillery through the Seven Years' War, and retired

at its close as lieutenant-colonel and Knight of the Order of Maria

Theresa; in 1789, he was named general and endeavoured to put
down the insurrection in Brabant, and for his services he was made
colonel of the Oroz regiment, being the first Belgian to command an

Hungarian corps; defeated Biron at Quievrain, June 1792; com-
manded the Austrian right, 1793, and succoured the Duke of York
after the battle of Hondschoten

;
commanded the Austrian right,

1794 ; fought the battle of Arlon, 30 April, and shared in the defeat
of Fleurus

; appointed to command the Austrian Army in Italy,
March 1796 ;

was defeated by Napoleon at Montenotte, Millesimo,

Lodi, &c., and driven out of Italy ; superseded by Wiirmser, 25 Jiine

1796, and retired to Lintz, where he died, 1820.

G 2



84 Barere. [il MessidorYear II.

Lambesc 1 commandait la cavalerie, et le discret Cobourg
2

commandait en chef.

La bataille se donne
;

trois fois notre armee a ete con-

trainte par le feu de la noinbreuse artillerie ennemie de

se retirer sur les retranchements ;
mais ces inconvenients

ne faisaient qu'augmenter 1'ardeur des republicains, et

on entendait d'un bout a 1'autre, et sur toutes les lignes, ces

paroles dignes des Francais combattant pour leurs droits :

'

point de retraite aujourd'hui, point de retraite !

'

Sans doute

les soldats gagnent les batailles, et annoncer une victoire,

c'est celebrer leur courage ;
mais les bons generaux, les braves

chefs, et les commandants fideles ne peuvent etre etrangers

aux succes.

Nous avons a vous dire du bien des generaux Jourdan,

Dubois, Marceau 3
, Lefebvre, et de Kleber.

1 Lambesc (Charles Eugene de Lorraine, Prince de), born, 25 Septem-
ber 1 75 1, at Paris

;
a cousin of Marie Antoinette

; proprietary colonel of
the Regiment Royal-Allemand and Grand Equerry of France

; charged
the people in Paris on 12 July 1789; acquitted by the Chatelet

;

emigrated with his regiment ;
served in the army of the emigre's

under Conde, 1792 ;
entered the Austrian service, 1793 ; served in the

Austrian Army throughout the wars against the Republic and Napoleon;
made a peer of France as Due d'Elboeuf, 1814, but never came to

Paris
;
died at Vienna, November 1825

3
Cobourg (Frederick Josias of Saxe-Coburg-Saalfeld, called the

Prince of), born, 26 December 1 737 ;
fourth son of Francis Joseph,

Duke of Saxe-Saalfeld and Coburg ; entered the Austrian army ;

greatly distinguished himself in the war with the Turks, and
especially at the battle of Foksany, 1789 ; appointed to command
the Austrian army in Belgium, 1793 ;

drove Dumouriez out of

Belgium and defeated him at Neerwinden, March 1793 ;
and took

Landrecies, Le Quesnoy and Valenciennes; after
x being defeated at

Fleurus and Aldenhoven, he left the Austrian service, and died in

Saxony, 26 February 1815.
3 Marceau (Fra^ois Severin Desgraviers\ born at Chartres, i March

1769 ;
son of a procureur ; enlisted in the Regiment d'Angoleme, 1785 ;

was a sergeant in 1789 ; being on leave in Paris, served in the capture
of the Bastille

; elected instructor of the National Guard of Chartres,
1789, and in 1792, colonel of the and battalion of Volunteers of the
Eure-et-Loir

; distinguished in the defence of Verdun ;
left the

volunteers to become a captain in the German Legion ;
served

through the Vend^an war ; saved Bourbotte's life at Saumur
;

for
a time commander-in-chief against the Vendeans ; promoted rapidly
general of brigade and general of division; April 1794, appointed to
command a division in Army of the Ardennes, afterwards Army of
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Le general Marceau s'est battu comme un lion
;

il a eu

deux chevaux tues sous lui.

Saint-Just a envoye a la tranchee la commission mili-

taire, et le tribunal a fait, sous les yeux meme de 1'ennemi,

justice des traltres.

L'avant-garde, composee de 8 a 10,000 hommes bien

determines, est restee pendant cinq heures immobile comme
un rempart, et a soutenu avec Constance le choc frequent de

la cavalerie ennemie. On s'etait battu pendant neuf heures
;

la victoire semblait indecise
;
on ne comptait encore que

des combattants et des morts : le vainqueur etait inconnu.

Le general Lefebvre reprend Herpigny ;
Jourdan envoie

1'ordre au general Dubois de charger avec la cavalerie :

il le lui ordonne au nom de la Kepublique ;
il renforce le

point de trois bataillons. Morlot *
fait un mouvement vers

la droite : notre infanterie bat le pas de charge sous Her-

pigny. Un coup de canon se fait entendre a une demi-lieue

de ce village ;
c'est notre artillerie legere qui le poursuit.

D'autre part, Kleber repousse ce qui menace le pont de

Marchiennes, qu'on avait deja brise. Les republicains

aper9oivent au loin une division en uniforme rouge : le

decret de la Convention, qui a proclame la guerre a mort

contre les Anglais, a ete aussitot execute. Le general

Duhesme fait foncer avec la bai'onnette sur les habits

rouges, au lieu de les faire prisonniers.

C'est sur les six heures du soir que Jourdan ramasse les

reserves, son artillerie, et fait battre la charge sur toute

la ligne. Les republicains ont deja vaincu : ils font un

effort unanime avec des cris vive la Republique! A ce

moment 1'ennemi ne resiste plus a ce choc, et 1'armee des

tyrans est raise en deroute.

the Sambre-et-Meuse
;
served all through the campaigns of 1794, '95

and '96 ;
killed at the battle of Altenkirchen, 20 September 1796.

1 Morlot (Antoine) ;
an old soldier ; commanded a brigade under

Custine in the Army of the Vosges, 1792 ; promoted general of division,

1793 ;
his division formed part of the Army of the Sambre-et-Meuse,

April 1794 ; recalled, 1795 ;
commanded at Metz, 1798-99; died in re-

tirement.



86 Barere. [n MessidorYearll.

Que faisaient les coalises ? Que disaient leurs chefs ?

Un rapport envoye par les representants, et qui a ete fait

par des soldats Autrichiens et Hollandais deserteurs, le 9

Messidor au matin, porte ces expressions :

'

L'armSe, a une heure du matin, est partie et s'est dirigee

sur Mons et Namur. Les deserteurs disent que 1'armee

imperiale a perdu beaucoup de monde. Le traitre Lambesc,

au moment de sa retraite, s'est beaucoup plaint de la

cavalerie qu'il commandait; lui et les autres emigres qui

etaient en grand nombre, ont lache des horreurs centre les

Francais
;
Us etaient au desespoir ;

le general Cobourg ne

pouvait contenir sa fureur. Le regiment de Murray, in-

fanterie, qui a ete en bataille derriere les batteries, a

murmure toute la journee ;
c'est lui qui a commence la

retraite
;

et dans le plus grand desordre. Les deserteurs

disent que le mecontentement est general dans 1'armee.'

Eh ! que nous importe le mecontentement de 1'armee des

tyrans et les murmures des esclaves ? II vaut mieux vous

faire entendre les cris de la victoire et les temoignages les

plus eclatants de 1'audace des soldats et de la valeur des

generaux Marceau et Lefebvre, qui ont si bien merite de la

Republique dans cette journee.

Huit a dix mille esclaves jonchent le champ de bataille
;

tous les rouges ont ete tues
;
nulle grace, nul management

n'a ete exerce envers ces brigands. Pas un Anglais atteint

par des republicains ne respire, jamais combat ne fut plus

terrible, plus opiniatre, plus sanglant. Combien de pri-

sonniers croyez-vous que nous ayons faits ? Et comment

pensez-vous que 1'armee de la Sambre execute votre decret sur

les perfides Anglais ?

Un seul prisonnier est le resultat de cette grande journee.

Voila les fruits de la reunion des armees de la Moselle,

des Ardennes et du Nord. Cette union, connue desonnais

sous le nom d'armee de Sambre-et-Meuse, vaut-elle done la

coalition de Pilnitz et le complot des brigands couronnes

de 1'Europe ?
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Les representants du peuple, Guyton, Gillet, Laurent 1

,

Duquesnoy
2

et Saint-Just, qui ont assiste a la bataille de

rieurus, decouvrent dans ce moment les beaux traits, les

actions de bravoure qui ont brille dans cette affaire
;
nous

nous empresserons de les faire connaitre a la Convention.

Mais ces representants ne sont pas les seuls qui ont con-

couru aux succes : Le Bon 3
,
tant calomnie par les ennemis

de la liberte
;
Le Bon, d'apres la lettre de Saint-Just, a fait

executer a Cambrai les espions et les intelligences de

Fennemi. La police faite a Cambrai depuis deux mois,

contre laquelle les journaux etrangers et les emigres vo-

missent des imprecations horribles, a fait changer le plan
de campagne de nos ennemis. Ce fait est atteste par les

rapports de plusieurs officiers prisonniers, interroges par

Saint-Just, Guyton et Le Bas
;
mais il sera fait, au surplus,

un rapport particulier sur cet objet qui tient a la police

revolutionnaire et aux operations d'un representant re-

publicain et fidele.

En attendant que les recompenses nationales soient decer-

nees a cette armee de heros republicains, le Comite vous

propose de renouveler le decret portant que les armees

du Nord, des Ardennes et de la Moselle ne cessent de bien

meriter de la patrie.

1 Laurent (Claude Hilaire), born in the Haute-Saone, 1740 ; practised
as a doctor at Strasbourg, and was elected an administrator of the

Bas-Rhin, and deputy for that department to the Convention, 1792 ;

chiefly conspicuous in his missions to the Armies of the Rhine, the

North, and the Sambre-et-Meuse, 1793-95 ;
served under the Directory,

1795-97 ;
in the Council of Five Hundred, 1798-99; refused to accept

the revolution of 18 Brumaire
; died, 1804.

2
Duquesnoy (Ernest Dominique Franfois Joseph), born at Bouvigny-

Boyeffles, 1748 ;
a monk, but threw off his orders and became a farmer

in 1789 ;
elected to the Legislative Assembly and the Convention by

the Pas-de-Calais ;
sate on the Left in both Assemblies

;
an extreme

republican ;
much on mission to the armies

;
after 9 Thermidor,

attacked the Thermidorians and reactionaries ;
one of the ' derniers

Montagnards ;

'

implicated in the rising of i Prairial Year III,
he was tried by the Military Commission and committed suicide,
20 Prairial (8 June) 1795.

3 On Le Bon, see below, Barere, Speech VIII.
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Quant aux victoires, c'est aux arts a les celebrer
;

c'est

a la musique, devenue martiale et republicaine, a rappeler

les chants de Tyrtee, et a prendre le caractere energique

qui convient a un peuple libre. Ce soir, des chants civiques

celebreront toutes les victoires remportees par les armees de

la Kepublique.

Voici les lettres officielles auxquelles j'ai reuni les details

que Saint-Just a deposes au Comite.

'ARMEE DE LA MOSELLE.

' Au quartier general a Marchiennes-au-Pont, le 9 Messidor,
1'an deuxieme de la R6publique une et indivisible.

'Jourdan, commandant en chef de Tarmee reunie sur la Sambre,

aux citoyens Representants du Peuple composant le Comite de

Salut Public.

1 CITOYENS KEPRESENTANTS,

'L'armee de la Kepublique, reunie sur la Sambre, a ete

attaquee hier a trois heures du matin sur tous les points ;

1'artillerie ennemie etait immense, et malgre la valeur de

nos troupes, la victoire etait encore incertaine a six heures

du soir : mais un charge de notre cavalerie, a la tete de

laquelle etait le general Dubois, sur la nombreuse ar-

tillerie de 1'ennemi, 1'a mise en deroute, et les repub-
licains ont ete vainqueurs sur tous les points. Je ne puis

pas vous donner dans ce moment les details de cette

brillante journee ; je charge le chef de Fetat-major de les

recueillir et de vous les adresser. Notre avant-garde,
commandee par le general Lefebvre, s'est battue pendant

long-temps a portee du pistolet contre la cavalerie et 1'in-

fanterie ennemies.
' La perte de 1'ennemi doit etre immense

;
la notre n'est

pas considerable, parce que nous etions bien retranches sur

tous les points essentiels.

' Salut et fraternite.
'

Signe JOUKDAN.
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' P. S. Un deserteur, qui arrive a 1'instant, assure que

Cobourg commandait en personne a cette bataille, et que
Beaulieu y a eu la jambe cassee par un boulet. Cette nou-

velle a ete donnee a toute Farmee pour 1'animer encore

davantage contre les Frangais.'

'Du champ de bataille de Fleurus, le 8 Messidor, 1'an

deuxieme de la Republique Fran9aise, une, indivisible

et democratique.

' Les Eepre'sentants du Peuple pres I'arme'e de la Moselle, a leurs

collegues composant le Comite de Salut Public.

' L'armee sur Sambre a remporte aujourd'hui la plus bril-

lante victoire dans les champs de Fleurus, deja fameux par

la valeur Fran^aise. Nous vous adresserons les details de la

victoire. L'ennemi avait ramasse toutes ses forces
;

il avait

une artillerie formidable
;

il est en deroute apres douze

heures d'efforts et de combat : on le poursuit.
1

Signe, L. B. GUYTON, GILLET, LAUKENT, SAINT-JUST.'

DOCKET.

La Convention Nationale, apres avoir entendu le rapport
du Comite de Salut Public, decrete :

I. Les armees du Nord, des Ardennes et de la Moselle,

actuellement reunies, porteront desormais le nom d'Armee de

Sambre-et-Meuse.

Elles ne cessent de bien meriter de la patrie.

II. L'Institut National de Musique celebrera ce soir, dans

le jardin du Palais National, les victoires de toutes les armees

de la Republique.
III. Les nouvelles officielles des armees du Nord, des

Ardennes et de la Moselle, seront imprimees dans le bulle-

tin de la Convention et envoyees sur-le-champ a toutes les

armees de la Republique.
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VI.

KEPORT ON THE NEW NAMES TO BE GIVEN TO THE NATIONAL

MONUMENTS OF PARIS (13 Messidor Year II i July 1794).

CITOYENS,
Vous avez entendu hier la lecture d'une lettre de Laurent,

representant du peuple, sur la fuite des brigands coalises

qu'on ne peut plus retrouver
;
mais Laurent a oublie de

vous dire que Bavay, ou etait le quartier-general de Cobourg,
est occupe par les troupes de la Republique.

Aujourd'hui nous venons vous presenter les trente-huit

drapeaux du despotisme que nous avons pris en nous

emparant d'Ypres.

Un adjudant les a traduits a la barre pour servir ensuite

au haut de cette voute comme un monument de 1'insolence

et de la lachete des ennemis de la Eepublique.
Un autre drapeau est porte par un brave soldat du premier

bataillon du soixante-onzieme regiment d'infanterie : le

general a pense qu'un si courageux republicain devait

etre connu de la Convention
;
son action est digne d'etre

proclamee.

Dans 1'action qui a precede la prise d'Ypres, ce soldat est

menace par I'Autrichien d'un coup de sabre, s'il ne se rend.

'Un republicain ne se rend pas,' repond-il, et aussitot il

evite un coup de sabre qu'un Autrichien lui portait sur la

tete
; mais il succombe sous le nombre

;
il est fait prisonnier

et emmene par les Autrichiens. Bientot il aperfoit pres
de lui le bataillon auquel il appartenait : le combat s'engage
entre ce bataillon et les Autrichiens. Pendant 1'action, ce

brave soldat se dirige sur le porte-drapeau Autrichien
;
et

au moment oil les troupes en viennent aux mains, il renverse

le porte-drapeau, emporte ce signe des esclaves, et rejoint

son bataillon.

Ainsi ce citoyen seul, guide par son courage, s'est pre-

cipite au milieu des feroces ennemis, et leur a arrache ce
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signe auquel ils se ralliaient. Le voila devant les represen-

tants du peuple, ce bon agriculteur, sorti naguere de ses

foyers du departement de Lot-et-Garonne, pour defendre la

liberte nationale.

Sous 1'ancien regime, le colonel se serait enorgueilli seul

de ce trait de bravoure
;

ici le general a voulu maintenir la

gloire sur la tete du citoyen qui 1'a meritee. Sous 1'ancien

regime, le despote aurait permis peut-etre que ce brave

homme eut 1'etrange honneur de le regarder passer dans une

galerie : sous la democratic, nous vous proposons que Marc

Lancogne, soldat republicain, regoive les honneurs de la

seance, qu'il depose son drapeau entre les mains du

President \ qui lui donnera 1'accolade fraternelle.

Autrefois une gazette aurait a peine parle d'un acte de

courage d'un homme perdu dans 1'obscurite d'une legion :

chez nous le proces-verbal de la legislature portera le nom de

ce republicain.

Le Comite a du regretter de ne pouvoir vous proposer un

grade ou une place d'officier pour ce soldat intrepide ;
la loi

qui existe a tout ote au legislateur et au gouvernement dans

cette promotion. Cette loi, faite a une epoque ou les prin-

cipes n'avaient pas encore acquis le developpement sage,

produit des circonstances revolutionnaires, vous sera bientot

proposee pour subir une reforme salutaire. Mais en attendant,

le Comite vous propose de 1'autoriser a recompenser digne-

ment ce soldat qui s'est distingue dans les combats par un

courage vraiment republicain.

Les victoires qui se succedent ont inspire une autre pensee,

un autre projet, au Comite de Salut Public
;
c'est celui de

les consacrer sur des monuments existants, et de former, des

tableaux des victoires des republicains, un monument
nouveau pour 1'instruction publique.

Paris, cette commune centrale de la Eepublique, et qui a

si bien merite d'elle, Paris avait ete investi par le fisc
;
la

voracite financiere avait herisse cette cite de bastions, de
1 The President at this time was filie Lacoste, elected on i Messidor.



92 Barere. [13 Messidor Yearll.

portes, de colonnes et de monuments lourds, dont les artistes

ne peuvent pas plus louer 1'architecture que les hommes
libres n'en peuvent approuver la destination.

Pour fouiller les passants, pour exercer une inquisition

rapace sur les subsistances et sur le commerce, la ferme

generate avait converti des portes de ville en des repaires de

vampires, et 1'on n'approchait qu'en tremblant de ces antres

de la finance.

II faut que les citoyens n'en approchent aujourd'hui,

de ces barrieres, que pour se rejouir de leurs succes
;

il

faut que 1'agriculteur, le voyageur et 1'etranger, en venant a

Paris, n'y puissent aborder qu'a travers des monuments de

victoires.

Les despotes se coaliserent a Pilnitz pour detruire Paris :

eh bien ! Paris doit porter les marques de la destruction des

despotes. Us ne voulaient pas y laisser pierre sur pierre :

eh bien ! nous graverons sur ces memes pierres, en carac-

teres ineffa?ables, en caracteres de bronze, les epoques

revolutionnaires, les victoires sur les tyrans, et les epoques
oil les batailles gagnees affermirent la Republique.

Paris sera desormais la ville aux cent portes, et chaque

porte signalera un triomphe ou une epoque revolutionnaire
;

ainsi, a la place de la Barriere d'Enfer, qui ne rappelle qu'une

ineptie fanatique, nous graverons sur les deux cotes :

'teljour, sept mille Espagnols poserent les armes devant les

republicains. Le meme jour Collioure et Port-Vendres, livres

par la trahison, furent repris par le courage.'

Les citoyens des departements meridionaux de la Repub-

lique se rappelleront nos triomphes en venant dans le lieu

des seances des legislateurs.

Par exemple, a la Barriere Blanche ou de Clichy, on se

souviendra d'Ypres ;
a celle de Saint-Martin nous substi-

tuerons le nom de la victoire de Fleurus.

La prise de Charles-sur-Sambre, ou de Charleroi, fera

oublier la Porte du miraculeux Saint-Denis : on ecrira, et on

lira en passant, a la tete de cet arc de triomphe :
' Tel jour
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la garnison de Charleroi se rendit a discretion, et se recom-

manda a la generosite republicaine.'

Les faits heroi'ques de la reprise de Toulon seront graves

sur les colonnes qu'on a deshonorees par le nom de Barriere

du Trone. Le combat de Wattignies pour debloquer Mau-

beuge vaudra bien le nom de Barriere de Vaugirard ;
les

triomphes de 1'armee d'ltalie pourront bien etre substitues,

sans regret, au nom de la Porte de 1'Etoile
;
1'assaut du Mont-

Cenis ne retentira-t-il pas mieux aux oreilles republicaines

que le nom de Barriere de la Conference ? Je ne propose

pas des inscriptions a adopter aujourd'hui, mais je ne fais

que donner des exemples et presenter la faculte d'executer

ce projet ;
les litterateurs nous rappelleront le style lapidaire,

et donneront sans doute a la langue Franfaise la precision et

la brievete de la langue Latine, tant renommee pour inscrip-

tions.

C'est ainsi que 1'instruction nationale sortira des pierres

meme entassees par la tyrannic, et que la victoire fera une

nouvelle conquete en rehabilitant les monuments honteux

de la fiscalite. C'est aux arts a lui faire encore expier ses

crimes envers le peuple ;
c'est a la Convention a sanctionner

cette disposition aussi politique que morale de ces edifices

aussi inutiles qu'ils furent odieux. Combien le genie de la

peinture et de la sculpture ne s'est-il pas avili en prodiguant
1'encens et les flatteries les plus basses au quatorzieme

Capet ? Qu'il se releve done aujourd'hui, ce genie des arts, et

qu'il prouve que, devenus enfants de la Kepublique, ils ont

brise les chaines du despotisme, et abjure la flatterie

corruptrice qui les corrompit eux-memes. C'est a vous,

citoyens, de tout regenerer ;
et pour y parvenir, vous n'avez

qu'a le decreter.

Voici le projet que je propose :

DECKET.

La Convention Nationale decrete :

i. Les drapeaux pris a Ypres, sur les brigands coalises,
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seront suspendus a la voute de la Salle de la Liberte, comme
un trophee du courage des republicans.

2. Marc Lancogne, soldat du premier bataillon du

soixante-onzieme regiment d'infanterie, recevra les honneurs

de la seance et 1'accolade fratemelle du President de la Con-

vention. Son nom et son action seront inscrits honorable-

ment dans le proces-verbal de la seance, et inseres dans le

bulletin de la Convention Nationale.

3. Le Comite de Salut Public est autorise a r6compenser
1'action de Marc Lancogne ;

il est charg4 de presenter, dans le

plus court delai, un nouveau mode d'avancement qui puisse

donner au gouvernement le moyen de recompenser les actions

de courage et de bravoure.

4. Les batiments nationaux, designes vulgairement sous

le nom de barrieres de Paris, sont eriges en monuments

publics : les diverses epoques de la Revolution et les

victoires remportees par les armees de la Republique sur les

tyrans y seront gravees incessamment en caracteres de bronze.

5. Le Comite de Salut Public est autorise a prendre
toutes les mesures pour la prompte execution du present

decret, en invitant les gens de lettres et les artistes a con-

courir a cette decoration civique et a former les inscriptions.

VII.

REPORT ON THE HEROISM OF THE SAILORS OF THE ' VENGEUR '

(21 Messidor Year II 9 July 1794).

ONE of the most famous of the reports, which Barere read to the

Convention in the name of the Committee of Public Safety, was

the following, which celebrated the behaviour of the sailors of the

Vengeur. Unfortunately, it has but a very slight basis in fact.

During the battle of i June 1794 the Vengeur was dismasted and

cut off from the French fleet. The captain, Renaudin, lowered his

flag in sign of surrender and signalled for assistance, which the

English ships in the neighbourhood hastened to give, and the
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English boats, according to Lord Howe's despatch, saved 267 men.

Renaudin who escaped, drew up a narrative, which must have

been known to Barere and the last sentences of which may have

suggested to Barere's fertile imagination the ideas, which he

applied from part of the crew to the whole. ' Le vaisseau, le

Vengeur,' wrote Renaudin, 'approchait sensiblement au moment
ou la mer allait 1'engloutir. Le danger s'accroissait de la maniere

la plus alarmante, malgre les efforts de 1'equipage a pomper et a

puiser. Nous vimes sortir du groupe ennemi deux de nos vaisseaux

dont un, le Trente-et-un Mai, passa pres de nous. II fit naitre

parmi nous quelques esperances de salut, mais elles furent bientot

evanouies. II se disposait a nous prendre a la remorque, lorsque

les Anglais se debrouillerent et le forcerent de s'eloigner en

chassant de notre cote. L'eau avait gagne 1'entrepont ;
nous

avions jete plusieurs canons a la mer et la partie de notre

equipage, qui connaissait le danger, repandait l'alarme. Ces

memes hommes, que tous les efforts de Fennemi n'avaient pas

effrayes, fremissaient a Faspect du malheur dont ils etaient

menaces. Nous etions tous epuises de fatigue ; les pavilions

avaient ete amarres en berne. Plusieurs vaisseaux Anglais ayant
mis leurs canots a la mer, les pompes furent bientot abandonnees.

Ces embarcations, arrivees le long du bord, re9urent tous ceux qui,

les premiers, purent s'y jeter. A peine s'etaient-elles eloignees

que le plus affreux spectacle s'offrit a nos regards : ceux de nos

camarades qui etaient restes sur le Vengeur, les mains levees au

ciel, imploraient, en poussant des cris lamentables, des secours

qu'ils ne pouvaient plus esperer. BientSt disparurent et le

vaisseau et les malheureuses victimes qu'il contenait. Au milieu

de 1'horreur que nous inspirait ce tableau dechirant, nous ne

pumes nous defendre d'un sentiment mele d'admiration et de

douleur. Nous entendimes, en nous eloignant, quelques-uns de

nos camarades former encore des voeux pour leur patrie. Les

derniers cris de ces infortunes furent ceux de :

' Vive la Re-

publique.' Ils moururent en les prononcant. Plusieurs hommes
revinrent sur 1'eau, les uns sur des planches, d'autres sur des mats

et d'autres debris du vaisseau. Ils furent sauves par un cutter,

une chaloupe et quelques canots, et conduits a bord des vaisseaux

Anglais.'
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CITOYENS,

Le Comite m'a charge de faire connaitre a la Convention

des traits sublimes qui ne peuvent etre ignores d'elle ni du

peuple Franfais.

Depuis que la mer est devenue un champ de carnage, et

que les flots ont ete ensanglantes par la guerre, les annales

de 1'Europe n'avaient pas fait mention d'un combat aussi

opiniatre, d'une valeur aussi soutenue, et d'une action aussi

terrible, aussi meurtriere que celle du 13 Prairial, lorsque

notre escadre sauva le convoi Americain.

Vanstabel 1

,
en conduisant la flotte Americaine dans nos

ports, a passe a travers des fiots teints de sang, des cadavres

et des debris de vaisseaux. L'acharnement du combat qui

avait precede 1'arrivee du convoi, a prouve combien nos

escadres sont republicaines, puisque la haine du nom

Anglais a dirige les coups ;
et plus les forces etaient ine-

gales'de la part des Fran9ais, plus la resistance a ete grande
et courageuse. Les matelots Anglais revenus dans leur ile,

n'ont pu derober a 1'histoire cet evenement remarquable.
Voici ce que leurs papiers rapportent des matelots de 1'es-

cadre : 'Ces Francais,' disaient-ils a leurs camarades restes

dans les ports,
' ces Franfais sont comme les cailloux : plus

on les frappe, plus ils rendent de feu.'

L'ame des republicains s'eleve insensiblement a mesure

des progres de la Revolution
;

elle devient encore plus

energique, et leur courage est plus exalte, en raison des

dangers et du malheur. La passion de la liberte les suit en

tous les lieux
;

elle les console dans les fers
;

elle les

encourage dans 1'adversite
;
et les chants par lesquels nous

1 Vanstabel (Pierre Jean), born at Dunkirk, 16 March 1746 ;
was

captain of a merchantman in 1778, when he entered the royal navy ;

served till the end of the War of American Independence ; at the end
ofthewar he returned to the merchant service,and was in 1 788 employed
in surveying the Channel

;
in 1792 he again entered the navy as a

captain, in 1793 he was promoted rear-admiral, and in 1794, he convoyed
the American grain ships safely to Brest

;
in 1796, he managed to

bring seven merchant ships safely up the Scheldt to Antwerp ;
he

was then appointed to the command of the fleet in the North Sea, but
died at Dunkirk on 12 January 1797.
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celebrons nos victoires et notre independance, les consolent

d'etre condamnes a vivre au milieu des implacables ennemis

de la Republique.

Les Anglais se sont empares de leur personne et de leurs

vaisseaux
;
mais les vertus republicaines, le courage fier

d'un patriote, cet amour de son pays, 1'idole d'un guerrier

Fran?ais, cette ame elevee d'un republicain, ne furent

jamais au pouvoir de ce vieil ennemi de la France
;
et mal-

gre 1'adversite, rhomme libre en impose aux tyrans, meme
dans les fers. 'Le matin, de tres-bonne heure,' disent les

journaux Anglais,
'
les prisonniers des prises Fran^aises qui

sont arrivees a Spithead, commencerent a debarquer, et un

certain nombre est deja cantonne a Hilsea. Les Fran$ais

chanterent, pendant leur debarquement et pendant toute la

route, leurs hymnes republicains avec leur gaiete ordinaire.'

Leur enthousiasme au doux souvenir de leur patrie fut

si grand que les conducteurs Anglais prirent les expressions

brulantes de la liberte pour des mouvements de rebellion,

et qu'ils eurent la barbarie de faire cesser ces chants con-

solateurs par un signal de mort. Un Fran9ais fut tue par

un soldat de milice de Fescorte, et la marche vers le lieu

du cantonnement fut continuee dans le silence.

Citoyens, quittons des insulaires aussi execrables
;

re-

venons sur 1'Ocean
;
nous y verrons des traits bien plus

sublimes du courage et du devouement .patriotique. Les

armees navales de la Republique Fran?aise et de la monar-

chie Anglicane etaient en presence depuis longtemps, et

le combat le plus terrible venait d'etre livre le 13 Prairial.

Le feu le plus vif, la fureur la plus l^gitime de la part

des Fran9ais, augmentaient les horreurs et les perils de

cette journee. Trois vaisseaux Anglais etaient coules bas
;

quelques vaisseaux Franfais etaient desempares ;
la canon-

nade ennemie avait entr'ouvert un de ces vaisseaux, et

reunissait la double horreur d'un naufrage certain et d'un

combat a mort.

Mais ce vaisseau etait monte par des hommes qui avaient

VOL. II. H
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re?u cette intrepidite d'ame qui fait braver le danger, et cet

amour de la patrie qui fait mepriser la mort.

Une sorte de philosophie guerriere avait saisi tout 1'equi-

page. Les vaisseaux du tyran Anglais cernent ce vaisseau

de la Bepublique, et voulaient que 1'equipage se rendit.

Une foule de pieces d'artillerie tonnent sur le Vengeur ;
des

mats rompus, des voiles dechirees, les matures du vaisseau

couvrent la mer : tant de courage, tant d'efforts surnaturels

vont-ils done devenir inutiles ?

Miserables esclaves de Pitt et de Georges, est-ce que vous

pensez que des Fran9ais republicains se remettront en des

mains perfides, et transigeront avec des ennemis aussi

vils que vous ? Non, ne 1'esperez pas ;
la Kepublique les

contemple : ils sauront vaincre ou mourir pour elle. Plu-

sieurs heures de combat n'ont pas epuise leur courage :

ils coinbattent encore : les ennemis refoivent leurs derniers

boulets, et leur vaisseau fait eau de toutes parts.

Que deviendront nos freres ? Ils doivent, ou tomber dans

les mains de la tyrannie, ou s'engloutir au fond des mers.

Ne craignons rien pour leur gloire ;
les republicains qui

montent ce vaisseau sont encore plus grands dans 1'infor-

tune que dans les succes.

Une resolution ferme a succede a la chaleur du combat.

Imaginez le vaisseau le Vengeur perce de coups de canon,

s'entr'ouvrant de toutes parts, cerne de tigres et de leo-

pards Anglais, un equipage compose de blesses et de mou-

rants, luttant contre les flots et les canons. La troisieme

batterie va toucher aux ondes, mais elle vomit encore le

trepas sur les insulaires perfides avant de s'engloutir.

Tout-a-coup le tumulte du combat, 1'effroi du danger, les

cris de la douleur des blesses cessent
;
tous montent ou sont

portes sur le pont. Tous les pavilions, toutes les flammes

sont arbores
;

le pavilion principal est cloue
;

les cris de
' Vive la Kepublique !

' ' Vive la Liberte et la France !

'

se font

entendre de tous cotes : c'est le spectacle touchant et anime

d'unefete civique, plutot que le moment terrible d'unnaufrage.
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Un instant ils ont clu deliberer sur leur sort. Mais non,

citoyens, ils ne deliberent plus ;
ils voient 1'Anglais et la

Patrie
;

ils aimeront mieux s'engloutir que de la deshonorer

par une capitulation ;
ils ne balancent point : leurs derniers

rceux sont pour la Republique et la liberte. Ils dispa-

sent

Qui nous a done r6vele ce secret de notre grandeur ? Quel
ami de la liberte nous a transmis ce trait heroi'que qui sem-

)le appartenir aux temps fabuleux ?

Qui a tout decouvert? Nos ennemis, les Anglais, leurs

journaux, leur nianie de contester notre gloire.

Entendez le recit du journal Anglais, en date du 16 Juin

(vieux style) :

'Les partisans de la guerre actuelle, par suite de leur

aspect pour la verite et avec leur bonne foi ordinaire,

mtinuent d'assurer que la crainte seule produit dans 1'ame

iu Franfais 1'etonnant enthousiasme et cette puissante

energie dont nous somm.es tous les jours les temoins.

^oici une preuve de ce qu'ils avancent : il est certain

j[ue dans la brillante action navale qui vient d'avoir lieu,

1'equipage d'un de ces vaisseaux Franfais, au moment oil il

eoulait bas, fit entendre unanimement les cris de ' Vive la Ke-

publique !

' ' Vive la Liberte !

'

Cette expression d'attachement

la Kepublique, cette passion dominante pour la liberte,

jui 1'emporte sur 1'horreur meme de la mort, est-elle ici

1'eifet de la force ou de la crainte ?
'

La crainte pour des republicains ! . . . Oui, ceux qui

montaient le vaisseau le Vengeur ont craint que le pavilion

tricolore ne tombat au pouvoir des ennemis, et qu'il ne

fut fletri, deshonore en passant dans les mains des Anglais.

Ils ont voulu s'engloutir avec le signe de la liberte, et

1'emporter au fond des mers, comme ils en avaient le senti-

ment au fond des coeurs.

Les emigres eux-memes, ces vils parricides, ne peuvent
refuser leur admiration au courage des republicains.

II est tombe entre nos mains une lettre de I'emigre

H 2
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G. Chiche, datee de Crown-Point le 20 Juin 1794, ecrite

a Ernest Money, lieutenant de dragons de 1'armee Anglaise,

en Flandres :

' Vous savez sans doute que la flotte Fran9aise en est

venue aux mains avec celle de lord Howe. L'action a ete

des plus chaudes qu'on ait vues jusqu'ici sur la mer. Les

sans-culottes se sont battus en desesperes ;
ils n'ont point

manque de courage. Entre autres traits de bravoure, un

vaisseau Fran^ais se voyant sur le point de couler bas, de-

chargea sa bordee dans le moment que ses derniers canons

etaient a fleur d'eau : ensuite les matelots clouerent leur

pavilion au vaisseau, de peur qu'il ne surnageat et ne

tombat entre les mains des ennemis, et se laisserent ensuite

engloutir sous les ondes, plutot que de se rendre. L'histoire

ne nous fournit point de traits de bravoure semblable.

Quoique je ne sois pas sans-culotte, je ne puis m'empecher
d'admirer tant de courage/
Un autre papier du 14 Juin rapporte ce trait, et dit que

c'est 1'equipage du Terrible qui a donne cette preuve memo-
rable de grandeur d'ame et de Constance, if s'est abime avec

tous les pavilions et flammes aux couleurs nationales, flottant

de toutes parts, et aux cris redoubles de 'Vive la Kepublique !'

Dans une lettre particuliere d'un officier de 1'escadre Howe,
ce trait sublime est attribue au vaisseau le Vengeur.

Et selon le representant du peuple Jean Bon Saint-Andre
',

cette derniere version est la plus assuree : c'est le Vengeur a

1 Saint-Andre (Jean Bon), born at Montauban, 1749; captain of a
merchant ship, but after being wrecked studied theblogy at Lausanne

;

Protestant pastor at Castres
; municipal officer at Montauban, 1 790,

and leader of popular party ; elected to the Convention by the Lot
;

Secretary, 29 November 1792 ;
President of the Naval Committee

;

President of the Convention, n July 1793 ;
elected to the Committee

of Public Safety, July 1793 ;
had charge of naval affairs

; organized
the navy of the Republic ; present at the battle of i June 1794 ;

on
mission during the Reign of Terror at Brest and Toulon

;
attacked as

a terrorist after Thermidor
; ordered under arrest, 9 Prairial (28 May)

1795 ; amnestied, 4 Brumaire (26 October) 1795 ;
consul at Algiers,

1 795-98 ;
then at Smyrna ;

but imprisoned by the Turks, 1798-1801 ;

appointed Prefet of the department of Mont-Tonnerre (Mayence),
1801

; Baron of the Empire, 1810
;
died at Mayence, 10 December 1813.
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qui appartient cette belle gloire ;
et si elle a ete 1'admiration

de nos laches ennemis, quel Fran?ais pourrait la lui contester?

Ne plaignons pas les Fran9ais composant 1'equipage du

Vengeur ;
ne les plaignons pas : ils sont morts pour la

patrie : honorons leur destinee et celebrons leurs vertus.

Un Pantheon s'eleve du milieu de la commune centrale

de la Republique : ce monument de la reconnaissance natio-

nale est aper9u de toutes les frontieres, qu'on 1'apercoive

done aussi du milieu de 1'Ocean.

Nous n'avons jusqu'a present decerne aucun honneur aux

heros de la mer : ceux de la terre seuls ont obtenu des hom-

mages. Pourquoi ne vous proposerait-on pas de suspendre
a la voute du Pantheon Francais un vaisseau qui serait

1'image du Vengeur, et d'inscrire sur la colonne du Pantheon

les noms des braves republicans qui composaient 1'equipage

de ce vaisseau, avec 1'action courageuse qu'ils ont faite ?

C'est par de tels honneurs qu'on perpetue le souvenir

des grands hommes, et qu'on jette sur les terres de la Repub-

lique des semences de grandeur et de vertu. C'est ainsi

que le Pantheon, par un seul decret de la Convention

Nationale, se changera en un atelier terrible, ou se formeront,

a la voix de la Republique, des vaisseaux et des marins.

Car ce n'est pas assez de former des heros par 1'influence

des recompenses nationales
;

il faut encore rendre a la marine

Francaise les vaisseaux que la mer a engloutis. Non, il ne

perira pas parmi nous, le souvenir du Vengeur, et ce nom

glorieux va etre donne par vos ordres au vaisseau a trois

ponts qui, dans ce moment, est en construction dans le

bassin couvert de Brest.

Mais n'est-il pas encore des monuments plus durables de

la gloire ? Le temps qui demolit les montagnes et detruit

les ouvrages de l'homme, ne respectera pas toujours ceux

que la Republique eleve, et des debris succederont encore

dans le monde a de nouveaux debris. N'avons-nous pas

d'autres moyens d'immortaliser les traits que nous admirons ?

Les actions des hommes celebres de 1'antiquite qui obtinrent
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aussi des temples qui ne sont plus, ne sont-elles pas encore

vivantes dans des tableaux, dans des ecrits? C'est aux

poetes, aux statuaires et aux peintres a tracer et a peindre

1'evenement du Vengeur ;
c'est a leurs vers consolateurs,

c'est a leurs pinceaux ou a leurs ciseaux reconnaissants

a repeter a la posterite ce que les fondateurs de la Re-

publique trouverent grand, genereux ou utile. Les monu-

ments eleves aux heros d'Homere, ne sont plus que dans

ses vers. La celebrite d'Agricola ne repose plus dans Furne

faite par un artiste celebre
;

elle respire encore dans les

ecrits de Tacite. Ouvrons done un concours honorable

a la poesie, a la sculpture et a la peinture, et que des

recompenses nationales. decernees dans une fete civique,

regenerent les arts et encouragent les artistes
;
ou plutot,

David, ressaisis tes pinceaux, et que ton genie arrache

au sein des mers le vaisseau celebre dont les marins ont

arrache 1'admiration des Anglais memes.

II faut conserver aussi le souvenir de ce vaisseau qui

a ete le theatre de la gloire et de la vertu republicaine.

Qu'il reparaisse done sur les mers, le vaisseau le Vengeur,

et que bientot il aille justifier son nom et sa renommee en

se reunissant a une escadre qui devienne victorieuse de

ces cruels insulaires qui ont voulu aneantir la liberte de la

France et detruire les droits de 1'homme.

Que ne puis-je faire entendre ma voix a tous ceux qui
defendent la patrie sur les mers ! je leur dirais :

' Marins

de la Republique, quand vous irez Conner vos destinees

a cet element terrible, tournez un instant vos regards vers

le Pantheon, et voyez-y la patrie reconnaissante.
' Souvenez-vous surtout du Vengeur, alors que vous ren-

contrerez les tyrans de la mer. La marine des rois n'etait

qu'un luxe dispendieux : la marine de la Republique est

une arme sure pour parvenir a l'affranchissement des mers.

La liberte a une autre ambition que le commerce. Celui-ci

veut des esclaves, et qu'un seul peuple y domine : la liberte

ne veut pas plus de tyrans sur la terre que sur les mers.
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Ce n'est pas pour etre esclaves maritimes que la nature

nous a donne tout ce qui est necessaire a la construction,

des ports nombreux recevant des vaisseaux, et des mers

baignant nos cotes. Ce n'est pas pour etre tyrannises

par des banquiers et des marchands de Londres, que la

Revolution a remis dans nos mains une fortune enorme,

des bois immenses, une population guerriere et des marins

habiles. Francais, soyez braves et grands comnie les repub-

licains qui montaient le Vengeur, et bientot FAngleterre
sera detruite. Eendez les mers libres de ces pirates et de

ces marchands d'homnies
;
et les ombres de ces marins, qui se

sont immortalises sur le Vengeur, se rejouiront encore dans

leur tombeau creuse dans Fabime des mers.'

DECRET.

La Convention Nationale, apres avoir entendu le rapport

du Comite de Salut Public, decrete :

I. Une forme du vaisseau de ligne le Vengeur sera suspen-

due a la voute du Pantheon
;

et les noms des braves repub-

licains composant 1'equipage de ce vaisseau seront inscrits

sur la colonne du Pantheon.

II. A cet effet, les agents maritimes des ports de Brest et

de Rochefort enverront sans delai, a la Convention Nationale,

le role d'equipage du vaisseau le Vengeur.

III. Le vaisseau a trois ponts, qui est en construction dans

le bassin convert de Brest, portera le nom du Vengeur. Le

commissaire de la marine donnera les ordres les plus prompts

pour accelerer la construction de ce vaisseau.

IV. La Convention Nationale appelle les artistes, peintres,

sculpteurs et poetes a concourir pour transmettre a la pos-

terite le trait sublime du devouement republicain des citoyens

formant 1'equipage du Vengeur. II sera decerne, dans une

fete nationale, des recompenses au peintre, au sculpteur et

au poete qui auront le plus dignement celebre la gloire de

ces republicains.
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vni.

KEPORT ON THE PETITIONS PRESENTED AGAINST JOSEPH LE
BON (21 Messidor Year II 9 July 1794).

On the same day on which Barere presented his report on the

Vengeur, he read the following short report on the petitions

presented against the atrocities committed by Joseph Le Bon at

Arras and Cambrai. This is not the place to examine the history

of Le Bon's proconsulate
1
,
but it is very important to see in what

manner the Great Committee of Public Safety regarded the

excesses of the representatives on mission, who established and

maintained the Reign of Terror in the departments of France.

If peace and tranquillity and passive obedience could be main-

tained by making a great display of revolutionary terrorism

without bloodshed, *which was the policy of Andre Dumont and

others, the Committee had no objection, but if certain proconsuls,

like Carrier and Le Bon, interpreted their instructions literally

and kept the guillotine at work, the Committee felt obliged to

defend them. Both Carrier and Le Bon were recalled from their

missions, but it was not until after the fall of the Great Com-
mittee that they received punishment for their crimes, which

seemed to the organizers of the Terror prompted simply by an

excess of zeal and to be not only excusable but praiseworthy.

ClTOYENS,

Ce n'est qu'a regret que le Comite vient vous entretenir

de 1'objet des petitions faites a votre barre, et suggerees par
1'astucieuse aristocratie, contre un representant du peuple

qui lui a fait une guerre terrible a Arras et a Cambrai.

C'est de Joseph Le Bon 2

que le Comite m'a charge de vous

1 On Le Bon's conduct at Arras and Cambrai see Stephens' History of
the French Revolution, vol. ii. pp. 392-395.

" Le Bon ^Ghislain Joseph Fra^ois), born at Arras, 25 September
1765 ; became a professor at the Oratorian College at Beaune and took
orders

; chosen constitutional cure of Neuville-Vitasse and vicar of St.
Vaast at Arras, 1791 ; elected Mayor of Arras and depute" suppliant to
the Convention, September 1792 ; took his seat, June 1793 ;

in
Committee of General Security, September to October, 1793 ;

on
anission in the Nord and Pas-de-Calais, October 1793 to May 1794,
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parler, non pour 1'accuser ou 1'inculper, comme Font fait des

libelles
;
I'homme qui terrasse les ennemis du peuple, fut-ce

avec quelque exces de zele ou de patriotisme, ne peut etre

inculpe devant vous
;
mais pour vous rendre compte seule-

ment de Fopinion politique qu'a eue le Comite sur cette

affaire, qui n'aurait jamais du donner lieu a des petitions.

Toutes les fois qu'il s'est agi des representants du peuple

envoyes dans les departements ou pres les armees, votre

sage prevoyance a tout renvoye au Comite de Salut Public,

non pour en obtenir des rapports detailles et judiciaires,

mais pour y faire statuer politiquement et par mesure de

gouvernement et d'administration. C'est ainsi que plusieurs

reclamations de representants a representants, ou de citoyens
a representants, ont ete discutees et terminees par des me-

sures prises par le Comite. Vous avez pense que la repre-

sentation nationale, contre laquelle se dirigerent tous les

complots de 1'ennemi exterieur, les atrocites de 1'etranger,

les intrigues des ennemis interieurs et les ruses de Faristo-

cratie, ou le froid poison du moderantisme, vous avez pense

que la representation nationale meritait de tels egards, que
ses operations ne devaient pas donner lieu a des proees par

ecrit et a des recriminations ameres ou excitees par de viles

passions indignes de republicains : c'est ce plan sage de la

Convention, ce sont ces yues discretes et politiques que le

Comite a toujours suivies, et dont il a senti plus fortement

le besoin de ne pas s'ecarter dans 1'affaire de Joseph Le Bon.

Ses accusateurs auraient desire peut-etre que c'eut ete une

occasion de discussion publique ou d'altercation entre des

representants du peuple ;
d'autres malveillants auront pense

peut-etre a etablir une sorte de jurisprudence litigieuse et

divisante entre des homines qui doivent etre egalement
attaches a la cause de la Kepublique, ou engager le Comite

a se rendre partie.

and had over five hundred persons guillotined at Arras and Cambrai ;

impeached in the spring of 1795, he was sent before the criminal
tribunal of the Somme, tried, condemned, and eventually guillotined
at Amiens, 16 October 1795.
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Mais le Comite ne connait comme vous que la Eepublique ;

comme vous il ne vise qu'a 1'interet general ;
et cet interet

consiste a abattre 1'aristocratie, a la poursuivre dans toutes

ses sinuosites, a defendre les patriotes, et a soutenir, a se-

conder les operations de la representation nationale, en les

degageant de ce qu'elles peuvent avoir "d'apre, ou d'exagere

dans les formes, ou d'errone dans les moyens.

D'apres ces vues, un de vos decrets porte que toutes les

reclamations elevees centre les representants doivent etre

jugees dans le Comite : c'est ce qu'il a fait : et apres avoir

entendu les plaintes et les reponses des representants, il les

a rappeles ou maintenus, il les a renvoyes ou soutenus. Le

Comite doit-il agir, dans cette hypothese, d'une maniere

differente? II ne le pense pas.

II est plus utile qu'on ne peut le penser, a la tranquillite

des deliberations de la Convention, que. sous la forme de

petitions, ou sous pretexte du bien public, des passions

hideuses et des interets de localite ne viennent pas troubler

les actes du gouvernement ou les deliberations des legis-

lateurs.

Le resultat et les motifs de conduite sont ce que nous

recherchons. Les motifs sont-ils purs, le resultat est-il utile

a la Eevolution, profite-t-il a la liberte
;
les plaintes ne sont

que recriminatoires, ou ne sont que les cris indicatifs de

1'aristocratie. C'est ce que le Comite a vu dans cette affaire.

Des formes un peu acerbes ont ete erigees en accusations
;

mais ces formes ont detruit les pieges de 1'aristocratie. Une
severite outree a ete reprochee au representant ;

mais il n'a

demasque que de faux patriotes, et pas un seul patriote n'a

ete frappe. Eh ! que n'est-il pas permis a la haine d'un

republicain centre 1'aristocratie, et de combien de sentiments

genereux un patriote ne trouve-t-il pas a couvrir ce qu'il

peut y avoir d'acrimonieux dans la poursuite des ennemis

du peuple !

II ne faut parler de la Eevolution qu'avec respect, et des

mesures revolutionnaires qu'avec egard : la liberte est une



20 July 1 794] Barere. Speech IX. 107

vierge dont il est coupable de soulever le voile. II pourra

venir un temps ou le delit de ceux qui ont cherche a laisser

respirer 1'aristocratie pourrait etre recherche
;
mais Joseph

Le Bon, quoiqu'avec quelques formes que le Comite a im-

prouvees, a completement battu les aristocrates
;

il a corn-

prime les malveillants et fait punir, a Cambrai surtout, les

contre-revolutionnaires et les traitres. Ce service nous a

paru assez decisif pour ne pas donner un triomphe a 1'aris-

tocratie. Les mesures vigoureuses que ce representant a

prises ont sauve Cambrai couvert de trahisons.

C'est moins Joseph Le Bon que nous defendons, que
1'aristocratie que nous poursuivons. II ne doit pas etre

permis aux representants de s'attaquer par des ecrits pole-

miques, et de mettre en jugement les ressorts et les mouve-

ments revolutionnaires. Cette methode ressemble trop a la

guerre que les ennemis de la liberte lui ont faite constam-

ment.

Le Comite a pense qu'il en etait de cette affaire comme de

toutes celles ou il s'agit des representants, et qui ont ete

terminees par un decret qui passe a 1'ordre du jour.

DECRET.

La Convention Nationale, apres avoir entendu le rapport
de son Comite de Salut Public, sur les petitions faites sur

les operations de Joseph Le Bon, representant du peuple
dans le departement du Pas-de-Calais, passe a 1'ordre du

jour.

IX.

REPORT ON THE CAPTURE OF NAMUR AND KAISERSLAUTERN

(2 Thermidor Year II 20 July 1794).

THE victory of Pleurus and the successes of the French armies

upon every frontier, related in this and the following report, fully

justified the use of their supreme powers, which the members of

the Great Committee of Public Safety had made. The Reign
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of Terror had fulfilled the purpose for which it was created, of

maintaining tranquillity at home, while the foreign foes were

driven from the frontiers. But now that the end for which it had

been created had been achieved, the people of France, and their

representatives in the Convention, felt that it was time to abolish

the system of revolutionary government, which had been endured

with impatience. Robespierre understood the strength of this

feeling, and he thought that the time had come to finish the

Reign of Terror and begin the '

Reign of Virtue.' But Robespierre

only commanded a small minority in the Great Committee of

Public Safety, where his sole adherents were Couthon and Saint-

Just, and he was at open issue with the Great Committee of

General Security. The reins of government were in the hands of

this latter Committee in conjunction with the majority of the

Committee of Public Safety, but Robespierre, intoxicated with1 the

consciousness of his ascendancy in the Convention and with the

triumph of his Fete de 1'Etre Supreme, believed himself strong

enough to overthrow these rulers, and to make the possession of

power, which he appeared to have, a real influence in politics. The

working members of the Great Committees, whose mouth-piece
was Barere, quite understood the intentions of Robespierre, and

had no idea of submitting tamely to be driven from office and

guillotined. They wished to maintain the Reign of Terror and

their own authority, and their attitude is clearly defined in the

following important report of Barere.

CITOYENS,

Nous presentons a la Convention les drapeaux de 1'Autriche

et les clefs de Namur *. Tandis qu'un officier de 1'armee est

a la barre avec ces signes du despotisme, pris a Landrecies 2

sur la garnison des coalises si fortement soumis a vos decrets,

vous voyez a cette tribune les clefs d'argent que la servitude

de Namur offrait a 1'Empereur Autrichien.

L'ennemi est fidele a son plan de fuite. La terreur que
les hordes cannibales avaient promis de porter dans la

1 Namur surrendered to Jourdan and the Army of the Sambre-et-
Meuse on 29 Messidor (17 July) 1794.

2
Landrecies, in which an Austrian garrison had been left when

the Prince of Coburg was driven out of France, was taken by a
detached corps d'armee under General Scherer on 27 Messidor (15

July) 1794.
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France est reportee sur eux
;

ils fuient maintenant devant le

nom seul de la Republique.

Vous croyez peut-etre que nous avons fait de grands ef-

forts pour prendre Namur
;

vous pensez qu'un siege a

honore la place de Namur que les poe'tes flatteurs des rois

avaient reputee imprenable ;
eh bien ! Namur n'etait pas

encore investi en totalite, quand Namur s'est rendu
;

le

canon de la liberte avait a peine tonne sur la ville, que la

garnison Allemande, peu curieuse de voir 1'evolution de

rartillerie Fran9aise, a profite des ombres de la nuit pour
evacuer la ville et la citadelle : 200 hommes et un capitaine

abandonnes par la brave arniee de Cobourg, ont remis la

place a la Kepublique. Elle y a trouve 90 pieces de canon

et beaucoup de munitions de guerre.

Les coalises sont en pleine fuite : Anglais, Hollandais,

Hessois, Autrichiens, tous ont reduit leur tactique au meme
principe ;

et c'est pour Londres, maitresse de cette coalition

fuyarde, un grand honneur a recueillir dans cette partie de

1'histoire moderne.

Voila cependant cette nation (car il ne faut pas se lasser

de parler des Anglais), qui s'est vantee d'etre philosophe et

libre
;
voila le gouvernement injuste et barbare qui ose espe-

rer de tromper les peuples sur sa profonde et atroce poli-

tique. II ne faut pas cesser de la presenter a tous les hommes,
de le graver dans toutes les pages de 1'histoire, ce fantome

effrayant de la domination Britannique qui veut remplir

1'Europe, dont il ne fait pas partie, asservir les rois meme

qu'il feint de secourir, accaparer les gouvernements qu'il a

1'air de defendre, proteger la religion tandis qu'il n'en a

aucune, parler de liberte quand il cherche a 1'aneantir, de

commerce quand il le monopole ;
il faut en faire part a

toutes les generations libres qui se succederont sur le sol de

la Kepublique, de ce gouvernement Neronien qui, apres s'etre

etendu mercantilement sur tous les continents du monde,
va traverser les mers pour les tyranniser, et apparaitre sur

tous les rivages, y trainant a sa suite le despotisme et les
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maladies, la servitude et les chaines, 1'avarice du negoce, ses

usures et ses vices. Si de la Sambre et de la Meuse nous

repassons sur les bords du Ehin, nous y retrouverons les

celebres tactitiens de la Prusse encore fugitifs, encore

repousses par les republicains, et tues par milliers dans des

regions trahies qu'ils venaient usurper.

Les representants du peuple nous ecrivent du 29 Messidor,

que le Prussien est en pleine fuite, qu'il evacue Kaiserslau-

tern, qu'il s'empresse de renvoyer bien loin sa grosse artil-

lerie, signe des retraites forcees, et qu'il nous abandonne

completement les moissons du Palatinat, preferant se

nourrir des bles de I'Allemagne.

Depuis le commencement de la guerre, la Prusse n'a pas

eprouve autant de perte que pendant les journees des 24, 25,

26 et 27 Messidor, et leur perte est evaluee au moins a

4000 esclaves
;
et depuis Winweiler, en avant de Kaiserslau-

tern, jusqu'a Altripp et Frankenthal sur les bords du Rhin,
1'ennemi est vigoureusement poursuivi, battu et extermine

par les troupes revolutionnaires. On dirait que de 1'Ocean

au Rhin il n'y a qu'un esprit, qu'un general, qu'une armee,

qu'une victoire. Voila ce que produit Funite du peuple

Franfais. Coalises, dites-nous si vos levees en masse ont

frappe aussi fort et aussi juste, en aussi peu de temps ;
en-

suite vous nous parlerez de Londres et de Pilnitz.

'Au quartier general de Jemmappes, le 29 Messidor, an
deuxieme de la Republique une et indivisible.

'Jourdan, commandant en chef de Varmee de Sambre-et-Meuse,

aux Representants du Peuple composant le Comite de Salut

Public.

ClTOYENS-REPBilSENTANTS,
' La terreur a frappe nos ennemis : Namur n'etait pas

investi en totalite, et notre canon avait a peine tonne sur la

ville, que la garnison, profitant de la derniere nuit, a evacue

la ville et la citadelle
;

il n'a laisse que 200 hommes et un

capitaine qui a remis la place. On y a trouve 90 pieces

de canon de differents calibres, avec beaucoup de munitions
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de guerre. Voila encore une belle journee pour la Be-

publique.
' Salut et fraternite,

'

Signe, JOURDAN.'

'

P. S. L'adjudant-g6neral Devaux
a
est charge de vous re-

mettre les clefs de la ville et du chateau '.

'

Landau, le 29 Messidor, 1'an deuxieme de la Republique une
et indivisible.

' Les Mepresentants du Peuple envoyes pres les armees du Bhin et

de la Moselle, aux Bepresentants du Peuple composant le

Comite de Salut Public.

1

CiTOYENS-CoLLiGUES,
' L'ennemi est toujours en pleine fuite ! il vient d'evacuer

Kaiserslautern, et sa grosse artillerie est deja a Mesenheim.

Ainsi il nous abandonne les riches moissons du Palatinat,

qui vont nourrir 1'armee du Rhin.
'

II est bien vrai que jamais les Prussiens n'ont eprouve

dans ce combat une perte d'hornmes semblable a celle qu'ils

ont essuyee dans les journees des 24, 25, 26 et 27 du

courant
;
on en peut juger par la prise de leurs canons qu'ils

n'abandonnent jamais qu'a la derniere extremite. On leur

a tue au moins 4000 hommes.

'Les republicains les poursuivent, et notre infanterie se

signale toujours par un courage et une energie que nos en-

nemis admirent eux-memes
;
car les Prussiens viennent de

convenir, pour la premiere fois, qu'ils ont ete battus.

1 Devaux (Pierre), born at Vierzon, 26 November 1762 ;
enlisted in

1782, and after the outbreak of war rose rapidly during the campaigns
of 1792 and 1793 to the rank of adjutant-general, which he held, when
sent by Jourdan to report the capture of Namur to the Convention ;

after serving with the Army of the Eastern Pyrenees, appointed
adjutant-general of the National Guard of Paris, and served in that

capacity under Barras and Bonaparte against the insurgents of 13
Vendemiaire

;
served in the campaigns in Italy, Egypt and Syria,

and was promoted general of brigade, 1802
;
served in San Domingo,

1802, in Prussia, 1806, and in Catalonia, 1808-12
;
created a Baron

of the Empire, 1813 ; promoted general of division, 1813, and was

present at the battles of Liitzen, Bautzen and Hanau ; placed on the
retired list, 4 September 1815 ;

died at Dijon, 1823.
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'Ainsi, depuis Winweiler en avant de Kaiserslautern

jusqu'a Altripp, et meme pres Frankenthal, sur les bords

du Khin, nous talonnons 1'ennemi.
' Salut et fraternite,

'Signe, GoujoN 1
et

Tremblez, tyrans, si enfin les peuples du Nord, assoupis

dans leurs fers, se reveillent pour les briser. Bientot les

secours et les victoires deviendront solidaires entre les

peuples libres
;

il faut que la tyrannie, a son dernier soupir,

entende une proclamation solennelle au nom de la premiere

et de la seule veritable Kepublique qui ait existe, la Kepub-

lique democratique des Francais. Et vous, hommes du

Nord, ressaisissez-vous de votre courage, elevez-vous a la

dignite de nation ! ne comptez plus vos ennemis
;
Us sont

moins nombreux que les hommes libres, et ils sont laches

comme des rois
; comptez plutot les crimes des monarchies

et les forfaits de la tyrannie. Achevez d'ecraser les satel-

lites que la France chasse devant elle comme le vent chasse

1
Goujon (Jean Marie Claude Alexandra}, born at Bourg-en-Bresse,

13 April 1766; son of the postmaster there; served in the navy as a

boy at the battle off Ushant
;
in the Mauritius, 1784-90 ; on his return

to France lived at Meudon
;

after 10 August 1792, he was elected

procureur-general-syndic of the Seine-et-Oise, and in September 1792,
sixth depute suppliant to the Convention

; employed under the Com-
mission of Subsistances, and nominated Minister of the Interior ad

interim, when on 26 Germinal (15 April) 1794, he took his seat in

the Convention replacing Herault de Sechelles
;

at once sent on
mission to the Armies of the Rhine and the Moselle

;
recalled after

9 Thermidor
;
one of the ' derniers Montagnards

'

; violently opposed
the return to the Convention of the proscribed Girondins

; implicated
in the insurrection of i Prairial 1795 ; arrested, andWhen condemned
to death by the Military Commission committed suicide 29 Prairial

(17 June) 1795.
2 Hentz (Nicolas), born at Sierck in Lorraine, 1750; elected justice

of the peace there, and was thanked by the Legislative Assembly for

his efforts to stop emigres on their way to Coblentz ;
elected to the

Convention by the Moselle, 1792 ;
much on mission to the armies,

especially of the Ardennes, Moselle and Rhine
;
ordered to be arrested

as a terrorist, 12 Germinal (i April, 1795; but escaped; amnestied,
4 Brumaire (26 October) 1795; Director of the '

Enregistrement des

Domaines,' in the department of the Nord under the Empire ;
exiled

as a regicide, 1816; went to America, and was drowned in the

Mississippi, 1824.
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une vile poussiere ; jurez d'etre libres, et vous serez vain-

queurs comme nous.

Cependant, ne nous laissons pas endormir au milieu des

succes
; que la victoire ne corrompe ni le legislateur, ni

1'armee. Capoue perdit Carthage, et la bataille de Cannes

n'etait pas sans gloire.

Les victoires militaires renversent quelques soldats et de-

truisent 1'effroyable m6canique des rois
;
mais les victoires

morales renversent la royaute et ses odieuses institutions.

Nous aurions beau triompher de la politique exterieure de

quelques hordes etrangeres, si nous ne triomphons pas des

ennemis domestiques et des passions de 1'interieur. Quand
vous avez mis a 1'ordre du jour la justice et la probit6, ce

le sont pas ces deux mots que vous avez mis a 1'ordre du

jour ;
mais la justice qui a ses preuves, et la probite qui

son caractere. Ce n'est point un decret pompeux que vous

ivez proclame, mais des vertus republicaines dont vous avez

roulu ordonner la pratique et recommander les bienfaits.

Juel est celui qui n'a pas remarque que 1'amour de la li-

srte s'est accru a mesure que les lumieres se propageaient ;

si cependant on veut proscrire les hommes eclaires. Qui n'a

is senti que la Eepublique se fortifiait chaque jour par les

mrtus qu'elle enfante
;

et cependant tous les jours les cor-

rupteurs publics cherchent a demoraliser le peuple, "a en-

lormir son courage, a amollir son energie.

Des patriotes egares par une sensibilite mal entendue, ou

trompes par des propos mensongers, prennent pour eux la

terreur qui n'appartient qu'aux coupables, et laissent echap-

per quelque mouvement de pitie pour ceux qui nous egorge-

raient sans exception, s'ils avaient un instant de puissance
ou de liberte

;
des hommes amollis par des jouissances,

ou etourdis par le succes de nos armees, parlent de paix,

en font d'avance savourer les avantages, et visent insensi-

blement a demolir, a paralyser le gouvernement revolution-

naire. Oui, citoyens, il existe, ce systeme perfide, ce sys-

teme eversif des mesures revolutionnaires. Ce plan general

VOL. II. I
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existe, il transpire de temps en temps ;
il a des crises, il a

des symptomes et des instruments tous prets dans chaque

partie de la Eepublique.

Nous avons entendu souvent la mauvaise foi et 1'inquie-

tude aristocratique se recrier souvent contre quelques abus

inevitables, contre quelques intrigues ou malversations de

quelques employes, et ils concluaient contre la morale re-

publicaine ;
et nous, nous opposons a ces hommes cupides

ou traitres, restes impure du regime royal, les actions he-

roi'ques de nos soldats, les sacrifices et les privations jour-

nalieres des citoyens pour le succes de la liberte, Tindi-

gnation publique qui s'attache aux coupables. Les aurait-il

supportees ces privations, un peuple sans vertu? Aurait-il

constamment montre sa haine pour les contre-revolution-

naires, un peuple sans liberte ? C'est la, c'est dans cette

classe genereuse, patiente et laborieuse, qu'il faut chercher

les Fran?ais et les Bepublicains ;
les autres n'appartiennent

pas a la liberte
;

ils en ont usurpe les couleurs, ils n'en

auront jamais les vertus.

Nous serions ingrats envere la plus terrible et la plus bien-

faisante institution, si nous ne lui attribuions pas une grande

partie des triomphes des armees. Le gouvernement revolu-

tionnaire etait indispensable ;
il a sauve la patrie ;

il a pre-

serve* 1'interieur des troubles, et 1'armee des trahisons
;

il

delivre le sol de la Eepublique de toutes les factions, et

les fonctions publiques de tous les intrigants ;
il paralyse les

indulgents et les amis de la paix ;
il fait disparaitre les en-

nemis de 1'egalite et les conspirateurs ;
il active tous les tra-

vaux, et assure 1'approvisionnement des defenseurs de la

patrie ;
il affermit la Eepublique Frangaise, et assure la

liberte du genre humain.

Qu'aurions-nous fait sans le gouvernement revolutionnaire,

sans ce gouvernement qui a regularise des tempetes et con-

duit des orages ? Livres a toutes les oscillations de 1'opinion ;

a tous les mouvements des faibles, a toutes les trahisons des

scelerats, a tous les attentats des royalistes, a tous les crimes



20 July 1794] Report on the Capture of Namur, etc. 115

artificieux de 1'etranger, nous aurions vogue incertainement

d'un evenement a un autre, d'un trouble a une emeute, d ?une

violation de propriete a 1'assassinat des patriotes, et il n'y

aurait eu, pendant une longue periode, qu'une autorite na-

turelle sans force. Le gouvernement revolutionnaire est un

bataillon quarre qui se developpe contre toutes les factions

et tous les crimes.

Qu'ont produit au genre humain tant de revolutions sue-

cessives ? Ici, le despotisme royal est constitue
; plus loin,

un usurpateur succede a un Long Parlement pour laisser un

tyran couronne dans une maison etrangere, avec tous les

vices de la royaute impunie.

Dans d'autres etats, une femme hautaine empoisonne le

despote pour obtenir une" regence encore plus tyrannique ;

plus loin, des peuples s'entre-detruisent pour un changement
de dynastie, et Ton s'est egorge plusieurs siecles pour le choix

d'un tyran. Le peuple Francais seul a seul conquis sa

liberte lui-meme et pour lui-meme, et c'est a compter du jour

oil le gouvernement revolutionnaire a ete organise, qu'il a

fixe sa destinee.

Depuis 1789, chaque faction a voulu gouverner, et cette

manie gouvernante et despotique n'est pas encore passee ;
de-

puis 1789, chaque faction a cherche a accaparer la majorite,

par la seduction ou par 1'effroi. Toutes les passions les plus

hideuses se sont revetues tour-a-tour du patriotisme, comme
d'un masque commun

;
mais heureusement ces passions ainsi

deguisees et affectant le meme langage, ont fini par ne plus

se connaitre et par se tromper reciproquement.

C'est a ce signe que les deux Comites de Salut Public et

de Surete Generale ont toujours reconnu les factions et leurs

moyens insidieux
;

c'est a ce signe que nous les reconnal-

trons encore. Des orages politiques semblent se preparer de-

puis quelques jours : tous les symptomes de cette agitation

contre-revolutionnaire, qui a souvent tourmente la Eepub-

lique, se presentent aux yeux les moins clairvoyants : ils pa-

raissent plus sensibles encore a ceux qui refoivent les rela-

i 2
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tions du dedans et du dehors : des intrigues dans les pays

neutres
;

des coalitions nouvelles de petits gouvernements ;

des propos insolents des ennemis de la France
;
des agioteurs

Anglais plus multiplies ;
le Midi de 1'Europe devenant le

theatre des nouvelles tracasseries politiques, comme pour
arreter la victoire du Nord, et distraire le gouvernement par

des nouveaux moyens de centre-revolution.

Les deux Comites de Salut Public et de Surete Generale

n'oublieront jamais 1'ensemble et 1'energie des fonctions qui

leur sont confiees
;
et ce double rocher saura bien repousser

toutes les vagues de royalisme, et dominer toutes les tempetes
suscitees par 1'aristocratie qui ne se corrige que le jour des

jugements, et par 1'ambition dominatrice qui ne se corrige

qu'a 1'echafaud.

Sans doute les victoires forment une belle ceinture autour

de la Republique ;
mais il faut au corps politique un coeur

pur et une tete bien organisee ;
il faut que les fonctionnaires

publics soient les instruments du peuple et non ses domi-

nateurs
;

il faut que les membres des autorites constitutes

demeurent a leur poste, au lieu de venir s'agglomerer a Paris
;

il faut que les citoyens qui sont revetus d'une autorite terrible,

mais necessaire, n'aillent pas influencer par des discours

prepares les sections du peuple ou les societes populaires ;

il faut que le peuple les surveille dans leurs fonctions, dans

leurs discours et dans leurs domiciles.

Quelle ressource reste-t-il aux tyrans quand ils sont par-

tout battus, partout chasses honteusement, et que les cadavres

de leurs satellites jonchent les campagnes de leurs frontieres ?

Quelle ressource ? La calomnie et les journaux. Ils publient

dans ce moment que la Convention Nationale a ete massacree,

que le trouble regne a Paris, que 1'aristocratie respire libre-

ment : on annonce qu'il y a des discours prets a eclore dans

toutes les assemblies du peuple, pour le systeme nouveau

que les ennemis de la liberte ont ourdi autour de nous et

dans le milieu des grandes communes.

Le Coinite a pris des mesures qui ne peuvent etre encore
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divulgees sans danger ;
mais dans ce moment il a cru devoir

se borner a des mesures relatives aux envoyes des autoritds

constitutes, qui fourmillent depuis quelques jours a Paris
;

il s'est occupe encore de renvoyer dans leur domicile les

citoyens qui se sont soustraits a des mandats d'arret, et

qui viennent conspirer a Paris
;

il en est d'autres qui, revetus

de fonctions publiques, ont ete suspendus ou remplaces, et

qui viennent chercher 1'impunite et les complots a cote

de la Convention Nationale. C'est toujours sur Paris que
nous devons avoir nos regards, a cause de son immense

population et de Finsuffisance de la police ;
c'est a Paris

que le gouvernement Anglais a voulu donner la Vendee
;

c'est a Paris que Londres a voulu faire present des banquets

civiques qui livrerent Toulon
;

c'est a Paris que les coalises

battus veulent deverser leur desespoir, leurs vices et leurs

forfaits et le rallier a un parti tyrannique : mais avec 1'union

des patriotes, la vigilance des societes populaires, le zele des

Comites, le courage des armees et les vertus de la Convention

Nationale, la Republique n'a plus de dangers a courir, et la

liberte triomphera a Paris comme dans la Belgique et sur

toutes les frontieres.

DECKET.

La Convention Nationale, apres avoir entendu le rapport

de ses Comites de Salut Public et de Surete Generale,

decrete :

I. Les citoyens qui se sont soustraits a 1'execution de

mandats d'arret, et tous ceux qui, revetus de fonctions

publiques, ont ete suspendus ou remplaces, sont tenus de

sortir de Paris dans trois jours, et de se rendre dans leurs

domiciles dans le courant de deux decades, passe lequel delai

ils seront reputes emigres, et punis comme tels.

II. Ils justifieront de leur retour, dans le delai prescrit,

devant les comites de surveillance du lieu de leur dernier

domicile.
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III. Tous envoyes, ou commissaires, ou membres des

autorites constitutes sont tenus, sous peine de destitution

encourue par le seul fait, de retourner incessamment dans

leurs domiciles, et de justifier de leur retour devant leur

municipalite dans le delai d'une decade pour ceux qui sont

a 50 lieues de distance de Paris, et de deux decades pour
ceux qui sont a de plus grandes distances.

L'insertion du present decret dans le bulletin tiendra lieu

de publication.

X.

EEPORT ON THE CAPTURE OF NIEUPORT, ETC. (5 Thermidor

Year II 23 July 1794).

As the time for the impending struggle between Robespierre
and the majority of the two great Committees drew near, the

latter through Barere insisted the more strongly on the great

things which the armies had done under their superintendence,
and on the necessity of maintaining the system of revolutionary

government, that is, their own authority and the Reign of Terror.

These are the prevailing sentiments in the following report of

Barere, which, as to the transactions of the armies, may profitably

be compared with Cambon's report of the first Committee of

Public Safety on it July 1793 (vol. i. pp. 507-541).

ClTOYENS,
Le Comite peut vous rendre compte aujourd'hui des opera-

tions des cinq armees de la Kepublique : les operations
sont plus ou moins importantes, suivant le caractere and la

masse des ennemis que les armees ont a combattre
;
mais

du moins elles sont toutes heureuses. Je vous parlerai de

1'armee d'ltalie, de celles des Pyrenees-Occidentales, du

Ehin, de Sambre-et-Meuse et de celle du Nord.

L'armee d'ltalie a battu les Piemontais et dissipe une

levee en masse de quelques fanatiques qui s'etaient charges
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de vaincre les troupes de la liberte : ils s'etaient ranges, au

nombre de 10,000, sous 1'etendard de la tres-sainte vierge

Marie
; quelques sans-culottes out suffi pour repousser cette

pieuse masse Piemontaise, et leur ont enleve le drapeau
miraculeux. Ce serait faire trop d'honneur a ces esclaves du

tyran de Sardaigne, si nous en parlions plus long-temps.

Voici les lettres :

'

Nice, le 20 Messidor, Tan deuxieme de la Republique une et

indivisible.

' Le general en chef Dumerbion l
fait passer le rapport du

20 Messidor, dans lequel il est dit que les Piemontais ont

ete chasses par les troupes Franjaises.
'

II fait aussi passer un manifesto du chevalier Gatti, pour
une levee de 40,000 hommes, et qui s'est reduite a 10,000,

mise pareillement en deroute.'

'AEMEE D'lTALIE.

'

Rapport du 20 Messidor.

'

Nice, 1'an deuxieme de la Republique une et indivisible.

'On mande de Garresio que, le 17, les avant-postes du

general Francais furent attaques par les ennemis. Les sans-

culottes meprisent si fort les esclaves Piemontais, que la

compagnie des eclaireurs de la quarante-sixieme demi-brigade

marcha contre eux avec les fusils en bandouliere, et dan-

sant la carmagnole. Les ennemis furent si effrayes de cette

nouvelle maniere de les poursuivre, qu'ils s'enfuirent sans

oser les attendre.

1 Dumerbion (Pierre Jadar), born at Montmeillant, 1734 ;
of a noble

family ;
entered the army, 1754, and served through the Seven Years'

War
;
retired as captain of grenadiers, 1775 ;

re-entered the army,
1792, and served under Anselme in the conquest of Nice

; promoted
general of brigade and general of division, and was made commander-
in-chief of the Army of Italy, July 1793 ; resigned from ill-health

June 1795 ; during his tenure of command he allowed Bonaparte and
Massena to act, and these generals took Oneglia, won the battle of

Suorgio, and reopened communications with Genoa ; died, 1797.
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' Nous avons re$u aujourd'hui, avec la banniere a 1'effigie

de la Vierge, qui servait d'etendard a la levee en masse

Piemontaise, le manifesto publie pour cette levee, qui de-

vait etre de 40,000 hommes, et qui s'est reduite a 10,000,

qu'une poignee de sans-culottes a mis en deroute.

'Le 17, un Croate a ete tue par nos troupes, voulant

sauver un mulet charge de cartouches qui sont tombees en

notre possession.

'Le general en chef de 1'armee. Signe, DUMERBION.'

'

Copie du manifeste du chevalier Gatti-Mentone, capitaine des

milices volontaires de la Veglia, departement de Cherasco, pro-

vince de Mondovi, uni a messieurs JeanAvia, capitaine-adju-

dant-major de ladite province ; Manuel, capitaine de la com-

pagnie des milices, Cairo ; Joseph Forberi Sindine, etc., capi-

taine de la population du Cairo : au tres-illustre maire du lieu

de Cascaro, ce premier Juillet 1794.

'Une population entiere des provinces de Sa Majeste ici

voisines, unie en masse, avec 1'approbation du Eoi et sous

1'etendard de la Tres-Sainte Vierge Marie, au nombre de

40,000 hommes et plus armes, lassee de souffrir les insultes

et les menaces des Fran?ais, proteste, au nom de la grande
mere de Dieu, que chacun est resolu de mourir ou de chasser

une fois pour toujours, des etats du Koi, cette horde de gens
ennemis de la religion et du bon ordre, ainsi que du terri-

toire de la Tres-Serenissime Eepublique de Genes, sur lequel

nous serons necessairement obliges de passer, tant pour nous

porter dans les etats du Koi envahis, que pour poursuivre
1'ennemi

;
mais nous promettons qu'il sera inviolablement

respecte. Vive Marie ! pour Marie, jusqu'a la derniere

goutte de notre sang !

' Le susdit manifesto presente au nom de monsieur Kebuffi,

commandant-general de la levee en masse.'

L'armee des Pyrenees-Occidentales a porte un coup plus
utile aux interets de la Eepublique ;

elle 1'a delivree de 150

emigres. Ces traitres a la patrie avaient eu 1'audace de for-
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mer un camp pres Berdaritz dans les Aldudes. Le general

a charge une division de gauche de les chasser du voisinage

des terres de la Kepublique, et de delivrer les autres peuples

de cette lie de 1'espece humaine, qui, apres avoir trahi son

pays, assassine ses freres, a donne a 1'Europe le fleau de la

guerre, et a 1'histoire leur infamie a tracer.

C'est le 2 2 Messidor que cette expedition a eu lieu. Cent

emigres, decores de leurs brevets, de leurs titres de noblesse,

de leurs croix de Saint-Louis, ont subi la mort sur le champ
de bataille

; 50 ont ete pris et fusilles a la tete de Farmee

Frangaise ;
un plus grand nombre a ete couvert de blessures :

le reste a emigre avec rapidite sur les montagnes Espa-

gnoles ;
mais ils nous ont laisse leur camp tout tendu, les

effets de campement, les munitions de guerre, des tentes

neuves pour deux bataillons, et une grande quantite de bes-

tiaux pour nourrir 1'armee, des chevaux et des mulets pour
les transports. Les braves emigres n'ont pas eu le temps,

en fuyant, de secourir un Marquis de Saint-Simon 1

,
leur

commandant, qui a ete blesse, et d'emporterun sac de 6,000

livres en numeraire. Cinq republicains seulement ont ete

blesses.

'

Chauvin-Dragon, le 24 Messidor, 1'an deuxieme.

'Miiller 2

, general en chef, ecrit que, le 22 Messidor, les

emigres qui etaient venus camper pres de Berdaritz, ont ete

1 Saint-Simon (Claude Anne, Marquis de), born 16 March 1740, at the
chateau of La Faye ;

served in the Regiment of Auvergne in the Seven
Years' War

; promoted marechal-de-camp, 1780 ; served in the
American War of Independence ;

elected to the States-General by
the noblesse of Angouleme, 1789; he was disgusted at the Revolution
and emigrated to Spain, 1791 ;

he was made a lieutenant-general, and
appointed to the command of a corps of French Emigres in the Spanish
service, 1793 ; commanded on this occasion

;
second in command of

the Spanish army in Navarre, 1795 ;
commanded the Spanish army in

the war with Portugal, 1801
;
and made grandee of Spain, 1803 ;

arrested by Napoleon, 1808, and condemned to death but his sentence
was commuted to imprisonment ; released, 1814, and returned to

Spain, where he was made a Duke by Ferdinand VII, and Captain-
general of the Spanish army ;

died at Madrid, 3 January 1819.
* Miiller (Jacques Leonard;, born at Thionville, n December 1749;

had a commission in the Regiment of Courten ;
elected colonel of



122 Barere. [5 Thermidor Year II.

attaques et battus par la division de gauche: 100 ont ete

tues, 49 pris et beaucoup de blesses.

' Leur camp, leurs munitions et beaucoup de betes a corne

ont ete conduits a Berdaritz
;
et on croit que le Marquis de

Saint-Simon, qui commandait cette legion, a ete blesse.

'

II fait passer le rapport que Moncey ', general de division,

lui fait de cette affaire, dans laquelle nous n'avons eu que

cinq homines blesses legerement.

' Au quartier-gen4ral de Chauvin-Dragon, le 24 Messidor,
1'an deuxieme de la Kepublique d^mocratique.

' Le general en chef de I'armee des Pyre'nees-Occidentales, aux

citoyens repre'sentants du peuple composant le Comite de Salut

Public.

' CITOYENS KEPRESENTANTS,
' Les emigres ayant eu 1'audace de venir se camper, comme

je vous 1'ai annonce, pres de Berdaritz, dans les Aldudes,

j'ai donne ordre a la division de gauche de les attaquer ;

volunteers, 1792 ;
and served in the Army of the North

;
after a short

time at the War Office, he was promoted general of brigade, 5 May
1793, and made chief of the staff to the Army of the Western Pyrenees ;

promoted general of division and given the command of that army,
3 October 1 793 ;

saved Bayonne and organized the army ;
took Irun,

i August 1 794, and then San Sebastian
;
transferred to the Army of

the Alps, 17 August 1794 ; inspector-general of infantry under the
Consulate and Empire ; created a baron, 1810

; died, i October 1824.
1
Moncey (Bon Adrien Jeannot de), born at Palisse, 31 July 1754

son of an avocat
; ran away and -enlisted in 1768 and 1774, and was

twice bought out
; again enlisted and became a lieutenant in the

Legion of Nassau-Siegen, 1782 ; captain, 1791, and in 1793 commandant
of this legion, which was then called the ' Chasseurs Cantabres

'

;
sent

to the Army of the Western Pyrenees ;
soon distinguished himself

;

promoted general of brigade, 18 February 1794, and of division, 9 June
1794 ; commander-in-chief, August 1795 ;

commanded the Army of
the coasts of Brest, 1796; commandant at Bayonne, 1797, and at

Lyons, 1800
;
served at the battle of Marengo ; inspector-general of

gendarmerie, 1801
; Marshal of France, 1804 ;

created Duke of

Conegliano, 1808
;

in Spain, 1808-1809 ;
commanded the army of

reserve of the North, 1809-13 ; peer of France, 1814, and again in

1819 ; commanded a division in Spain, 1823-25 ; Governor of the
Hotel des Invalides, 1833 ; died at Paris, 20 April 1842.
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cette expedition a eu lieu avant-hier 22 Messidor, et la

victoire n'a pas balance un instant entre des republicains et

des traitres. Us ont laisse cent des leurs sur la place, parmi

lesquels plusieurs croix de Saint-Louis
;

le nombre de leurs

blesses est encore plus considerable : 49 ont rendu les arnies

et vont recevoir le prix de leurs crimes
;

les autres n'ont

du leur salut qu'a une fuite precipitee. Le camp tout

tendu, les munitions de guerre, les effets de campement,
des tentes neuves pour deux bataillons sont en notre pou-

voir
;
nos troupes ont rameiie beaucoup de betes a corne,

des chevaux et des mulets.
' On assure que le Marquis de Saint-Simon, commandant

la legion, a ete blesse
;
du moins a-t-il laisse ses equipages,

ses chevaux et meme ses habits, de sorte que cet evenement

1'aura mis sans culottes
;

il n'est pas le seul, car nos troupes,

outre le bagage, ont emporte un sac d'argent de 6,000 liv.

en especes, qui etait sans doute le tresor de ces messieurs.
1 Tous nos soldats ont combattu en republicains, et cinq

seulement ont ete legerement blesses.

' Salut et fraternite,

'Le general en chef. Signe, MULLEE.'

Sur le Ehin, la marche de nos troupes legeres ne peut
atteindre a 1'agilite des Prussiens

;
la nuit ne met pas d'ob-

stacles a leur fuite continuelle
;

ils iront se rallier sans doute

a Vienne ou a Berlin. Nous avions annonce 1'evacuation de

Kaiserslautern par les Prussiens
; aujourd'hui nous apprenons

que nos troupes occupent ce poste important que Fennemi

I'a pas eu le temps d'evacuer. II a pourvu aux plus pres-

sants besoins dans ce moment. Un vaste magasin d'avoine

a ete laisse dans une eglise ;
il avait eu la meme discretion

a Trippstadt, oil ils ont abandonne aux republicains 800 sacs

1'avoine. Les prisonniers et les deserteurs deviennent tous

les jours plus nombreux.
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'A Neustadt, le 29 Messidor, 1'an deuxieme de la Republique
Fran9aise une et indivisible.

'

Michaud\ general en chef, aux representants composant le

Comite de Salut Public de la Convention Nationale.

CITOYEKS REPRSENTANTS,
' La deroute des esclaves est partout complete : vainement

nos troupes legeres sont a leur poursuite, elles ne peuvent
les joindre ;

ils profitent de la nuit et du jour pour accelerer

leur fuite. Kaiserslautern est encore une fois a la Eepub-

lique ;
1'ennemi n'a pas eu le temps d'evacuer un vaste

magasin d'avoine qu'il avait dans une eglise ;
il nous en a

aussi laisse 800 sacs a Trippstadt. Les deserteurs et les pri-

sonniers nous arrivent toujours en grand nombre
;
nous em-

ployons tous nos moyens pour continuer a rendre cette vic-

toire permanente sur le Rhin comme au Nord.

' Salut et fraternite,

'

Signe, MICHAUD.'

Quant a 1'armee de Sambre-et-Meuse, la gauche est a

Tirlemont, oil 1'ennemi a fait une assez vive resistance :

mais les republicains 1'ont chasse avec un grand avantage.

Nous lui avons fait eprouver une perte considerable en

morts et en prisonniers. L'armee republicaine aura sans

doute pris Huy hier, et 1'Autrichien est en arriere de Saint-

Tron.

1 Michaud (Claude Ignace Francis), born at Chaux-Neuve, 28
October 1751 ; enlisted in the chasseurs-a-cheval and served to 1783 ;

raised a company in his native canton, and became lieutenant-colonel
of the 2nd battalion of Volunteers of the Doubs ; promoted general of

brigade, 19 February, and of division. 25 September 1793 ; appointed
to command the Army of the Rhine in the place of Pichegru, January
1794 ;

was very successful ; wounded, 26 March 1795, and resigned his

command in May ;
commanded Army of the West, 1 798, of England,

1799, of Italy, 1800; Inspector-general of Infantry, 1801
;
commanded,

in Holland, 1805, the Hanse Towns, 1806, Berlin, 1807, Magdeburg,
1808

;
Baron of the Empire, 1808

;
commanded Infantry of the Guard,

1813-14 ; retired, 1814 ;
died at Luzancy, 19 September 1835.
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'Au quartier-g^neral a Nil-Saint-Martin, le 2 Thermidor,
1'an deuxieme de la Republique une et indivisible.

'

Jourdan, commandant en chef I'armee de Sambre-et-Meuse,

au Comite de Salut Public.

' Je vous previens, citoyens representants, que I'armee a

fait hier un mouvement en avant, et qu'elle s'est portee sur

la grande Gelte, la gauche a Tirlemont. L'ennemi a fait

une assez vive resistance dans cette ville et sur les hauteurs

qui sont en arriere
;
mais il en a ete chasse avec une perte

assez considerable, et il s'est retire en arriere de Saint-Tron.

Nous avons fait des prisonniers. Une partie de I'armee

marche sur Huy, et j'espere qu'elle s'en rendra maitre

demain.

'Les details qui me sont arrives annoncent 51 pieces de

canon. II y a une abondante provision de munitions bien

en etat
;

il y a de la farine, du vin, de la biere : le nombre

des prisonniers s'eleve a 400.'

L'armee du Nord. qui depuis quelques jours semblait

avoir laisse la victoire dans 1'armee de Sambre-et-Meuse,

1'a vue revenir au milieu de ses bataillons. C'est a Nieu-

port qu'elle est venue dresser des batteries foudroyantes

contre ce port fortifie de 1'Autriche.

Vous savez que sans Nieuport il fallait faire un long de-

tour par Ypres pour arriver a Ostende, et que le transport

des marchandises et des matieres pouvait supporter un grand
dechet et un retard tres-considerable. L'armee du Nord

etait chargee d'abreger la route en reunissant la prise de

Nieuport a celle d'Ostende, et Nieuport appartient en ce

moment a la Eepublique.

Je ne vous dirai point combien ce port tres-fortifie est

utile a la France contre le commerce des brigands Anglais
dans le Brabant et dans la Flandre Autrichienne. Vous

savez qu'apres cette prise de Nieuport, les vaisseaux Anglais

n'ont plus de ressource sur les cotes, et que la mer d'Alle-

magne ne sera plus tyrannisee par les pirates de la Grande-

Bretagne.
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Je me contenterai de vous dire que les bords de la mer

sont purges enfin de ces execrables insulaires, et que leurs

marchands ne viendront plus tromper la Belgique, et empoi-

sonner la France de leur commerce et de leurs dangereuses

communications. Nieuport a tenu cinq jours de tranchee

ouverte, et elle n'etait attaquee que par cinq bataillons et

quatre compagnies de sapeurs. Selon les regies de 1'art

militaire, il aurait fallu un mois pour prendre cette place,

et perdre 4,000 republicains ;
mais aussi il y aurait eu un

certain nombre d'esclaves Hanovriens de moins sur la

terre, et la liberte s'en serait rejouie. Mais telles ont ete

les dispositions des representants a cause des circonstances :

la garnison a demande presqu'a genoux de capituler. Les

emigres ont ete exceptes, et la capitulation, conforme a celle

d'Ypres, a ete adoptee. La garnison. qui n'avait pas meme
ete sommee, a demande avec instance de capituler ;

elle est

composee de 2,000 hommes, dont 100 de cavalerie.

Des emigres qui existaient dans Nieuport, 300 s'etaient

noyes en fuyant, ou poursuivis par les republicains ;
d'autres

se sont jetes et ont peri dans les inondations
; quelques-

uns comptent se sauver a 1'ecluse par les environs de Bruges,

mais le general Moreau 1 a pris des precautions telles qu'il

n'en echappera aucun. Plus de trente ont deja ete fusilles.

Nous avons pris a Nieuport 60 pieces de canon, et une

grande quantite de munitions de guerre et de bouche.

C'est aux marins a sentir 1'avantage de cette victoire,

1 Moreau (Jean Victor), born at Morlaix in Brittany, u August
1763 ;

law student at Rennes
; elected lieutenant-colonel of the

ist battalion of tbe Volunteers of the Morbihan, 1792 ; served with
credit in the campaign of 1 793 ; promoted general of brigade, December
1793, and of division, 14 April 1794 ;

served with the Army of the

North, 1 793-95 ; appointed to the command in chief of the Army
of the Rhine and Moselle, 1795 ; invaded Germany, 1796, won battle of
Ettenheim

;
in 1797, won battle of Diersheim

; disgraced, 1798 ;
second

in command in Italy, 1799 ; commanded Armies of the Rhine and of

Switzerland, 1800
;
and won battle of Hohenlinden ; arrested by

Napoleon, 1804 ;
but allowed to go to America ;

returned to Europe,
1813, and joined the allies

; mortally wounded at the battle of

Dresden, 27 August 1813, and died, i September 1813.
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comme aux politiques a presumer comment elle retentira

a Londres
;

c'est une nouvelle que nous devons nous em-

presser de faire parvenir a 1'accapareur des ports Franfais,

a 1'honorable ministre Pitt.

Les Anglais sont capables d'apprecier aujourd'hui les

formes republicaines, et le courage de ce qu'ils appellent les

Carmagnoles et les troupes conventionnelles.

'Dune-Libre 1

,
le premier Thermidor, deuxieme annee re"-

publicaine une et indivisible.

' Le representant du peuple Francais, Lacombe-Salnt-Michel z
,

au Comite de Salut Public.

'La capitulation de Nieuport, mes chers collegues, rend

libre toute cette partie de la cote dans 1'interieur. Ce siege

qui, soutenu dans les regies de 1'art, nous eut coute quatre

mille hommes, la perte d'un mois de temps et derange

peut-etre toutes nos combinaisons, en ce qu'il fallait faire

retrograder des troupes de la grande armee pour pousser les

travaux du siege, a ete fini en cinq jours de tranchee ouverte
;

nos batteries ont foudroye la ville et les remparts ;
la gar-

nison a demande a capituler : elle est prisonniere de guerre,

les emigres non compris.
' Les conditions de la capitulation sont a-peu-pres les memes

que celles de la garnison d'Ypres.

1

Dune-Libre, the republican name of Dunkirk.
2 Lacombe-Saint-Michel (Jean Pierre"), born at the Chateau of Saint-

Michel-de-Vax, 5 March 1751 ;
of a noble family ;

entered the artillery,

^1^5 '> captain 1779 ; kept his regiment in favour of the Revolution
;

elected by the department of the Tarn to the Legislative Assembly,
1791, and to the Convention, 1792 ;

did good service on the Military
Committee

;
on mission to Corsica, February 1793 to April 1794 ;

and
defended Bastia against the English ; general of brigade, 17 September
T 793 >

n mission to the Army of the North, July to September, 1794 ;

a Thermidorian
;
member of Committee of Public Safety, 3 February

to 6 June 1795 ;
in Council of Ancients, 1795-98 ; general of division,

13 June 1798; ambassador to Naples, 1798-99; Inspector-General of

Artillery, 1799-1800 ;
commanded the artillery with the Army of

Italy, 1805, and at Jena, 1806
;
commanded the loth division, 1808,

in Spain ;
Governor of Barcelona, 1810

;
soon resigned from ill-health ;

and died at his Chateau of St. Michel, 27 January 1812.
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'

J'attends le general Moreau
;
et j'espere, par ce courrier,

vous faire passer les articles de la capitulation.'

'Au quartier-general d'Ost-Dunkerque, le premier Ther-

midor, deuxieme ann^e republicaine.

'

Moreau, general de division, aux representants du peuple

composant le Comite de Salut Public.

'Je regois a 1'instant, citoyens-representants, un courrier

du representant du peuple Eichard, qui me present de

regarder comme non avenu 1'arrete pris par lui et le repre-

sentant du peuple Lacombe-Saint-Michel, qui me permettait

de recevoir a capituler la garnison de Nieuport.
' Ce courrier m'est arrive trop tard : la capitulation etait

signee d'hier.

'

Nieuport a tenu cinq jours de tranchee ouverte
;

elle

n'etait attaquee que par cinq bataillons et quatre compagmes
de sapeurs ;

les autres troupes faisaient seulement 1'investis-

sement. J'ai regu, sur sa demande, cette garnison a capituler ;

je ne 1'avais pas sommee.

'II existait encore quelques emigres dans Nieuport, qui

se sont deguises et jetes dans les inondations, comptant se

sauver a 1'Ecluse par les environs de Bruges ;
mais j'ai pris

des precautions si sures qu'il ne s'en echappera gueres : plus

de trente ont deja ete fusilles.

; Nous avons trouve dans cette place pres de deux mille

hommes de garnison, dont cent de cavalerie
;

environ

soixante pieces de canon, une grande quantite de muni-

tions de guerre et de bouche.
' Je me loue beaucoup de la bonne conduite de la troupe,

et surtout de 1'artillerie
; tous, malgre Texcessive chaleur,

et campes dans les dunes ou ils manquaient d'eau, ont

travaille avec une activite dont les republicains seuls sont

capables.
'

Salut et fraternite,

Signe, MOKEAU.'
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Mais au milieu des victoires qui se succedent, craignons le

genie malfaisant de 1'etranger, qui renoue son parti a cote

de nous, avec autant d'adresse et d'activite, que nous mettons

d'energie et de force a combattre les armees de la coalition.

C'est des inquietudes des prisons que sortent aujourd'hui

les coupables esperances des Anglais ;
c'est dans les auxiliaires

qu'ils ont dans Paris, qu'ils esperent retrouver des complots,

des conspirations, des troubles publics et de longs assassinats.

Avant-hier, dans la nuit du premier au 2, quarante individus

(ce ne sont pas des citoyens) se sont presentes a Bicetre, et

se sont fait ouvrir les portes, au nom du Comite de Salut

Public
;

trois seulement ont ete arretes, la fuite nous a

enleve les autres; mais les perquisitions et les instructions

refues nous en rendront compte. Les bons patriotes veillent,

et le gouvernement revolutionnaire les suit. II est d'autres

complots qui se sont manifestos a 1'arsenal, ou Ton a coupe
les soufflets. Les auteurs n'en sont point inconnus

; mais,

encore une fois, c'est a la Convention Nationale, c'est aux

bons citoyens a veiller plus que jamais, a ne pas s'endormir

au sein de la victoire, et a porter la terreur dans Tame des

vrais conspirateurs, qui semblent se multiplier a mesure que
les armees sont victorieuses.

Us voudraient amener des changements dans les principes

de la Kevolution, pour amener des indulgences dans 1'inte-

rieur et des transactions au dehors
;

ils voudraient se servir

de 1'amnistie pour 1'aristocratie, de la paix pour le peuple
et des modifications politiques pour les rois

;
ils voudraient

un gouvernement faible et ignorant, qui s'elevat ou s'abais-

sat au gre de leurs viles passions ; qui se relevat ou declinat

selon les besoins de leur funeste politique, pour pouvoir, a

la fin de toutes ces secousses convulsives et irregulieres, ac-

cabler les patriotes les plus celebres, et affaiblir ou briser

les ressorts du gouvernement revolutionnaire. Ce gouverne-

ment les offusque sans cesse
;

c'est un pont d'airain sur le-

quel le peuple Francais a passe de la monarchie corruptriee

a la Eepublique regeneratrice. Les scelerats voudraient

VOL. II. K
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briser le pont pour rejoindre la monarchic a-travers des flots

de sang.

Le gouvernement revolutionnaire est ce qui blesse les

gouvernements etrangers, ce qui frappe les conspirateurs, ce

qui dejoue les intrigues, ce qui desespere le parti des in-

dulgents, ce qui multiplie les victoires
;

il faut done attaquer

le gouvernement revolutionnaire.

Le gouvernement revolutionnaire est ce qui donne de 1'in-

tensite a 1'esprit public, de 1'energie aux amis de la liberte,

de 1'ensemble et de la vigueur aux operations du gouverne-

ment, de la subordination aux autorites constitutes, de la

surveillance sur les fonctionnaires publics, de la force au

peuple et des succes aux armees. II faut done attenuer,

amollir, neutraliser le gouvernement revolutionnaire.

Les armees sont en victoire permanente. Les ennemis

sont chasses comme de vils troupeaux d'esclaves
;
les rois

sont humilies comme de laches usurpateurs ;
les ministres

des gouvernements etrangers sont avilis comme des fripons

privilegies ;
les generaux Autrichiens, Espagnols, Piemontais,

Anglais ou Prussiens sont deshonores comme Brunswick :

il faut done intriguer a Paris, pour enchainer la victoire,

paralyser les mouvements des armees, arreter leurs appro-

visionnements, tourmenter 1'opinion et bouleverser lesmoyens

que les sans-culottes preparent a Paris pour les armees.

II faut done arreter, selon nos ennemis, et retarder les

convois des poudres qui vont assurer le cours de la victoire.

II faut degrader, denaturer les approvisionnements pre-

pares pour les armees.

II faut, avant d'incendier des etablissements publics mili-

taires, tarir la source qui peut arreter 1'incendie.

II faut ouvrir les prisons, et repandre dans Paris des de-

tenus atroces et vindicatifs, pour les armer de glaives et de

crimes contre la representation nationale.

II faut faire croire qu'il y a de la division, de la mesintelli-

gence dans le gouvernement, et une variation survenue dans

les principes revolutionnaires.
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Vous croyez peut-etre que je viens tracer une tactique
ideale et des projets chimeriques : tous ces dangers, toute

cette theorie de centre-revolution s'est realisee en peu de

jours ;
et voici les faits qui le prouvent, d'apres les proces-

verbaux qui les constatent.

Le commandant du poste a la Barriere de la Villette a fait

arreter des poudres qui partaient pour 1'armee de Sambre-et-

Meuse. Get individu est arrete, et le Comite examine les

motifs de sa conduite pour lui faire appliquer la peine qu'il

m^rite.

Le premier de ce mois, des malveillants qui se sont in-

troduits dans les cours de 1'Arsenal de Paris, ont creve,

presque sous les yeux des sentinelles, et avec des instruments

tranchants, les soufflets de cinq forges de campagne qui

faisaient partie du convoi prepare pour 1'armee du Nord.

Ce delit est constate par le directeur et les agents de 1'arsenal :

la force publique fait toutes les perquisitions necessaires.

La surveillance de police nous apprend que trois parti-

culiers se sont approches du reservoir de 1'arsenal, et ont

dit au garde du reservoir, avec un air de simplicity, de la-

cher les ecluses ou robinets, pour en voir Feffet. Sur son

refus, Us ont offert de lui donner ce qu'il voudrait, et ils

ont long-temps persiste. Ces curieux contre-revolutionnaires

n'ont pas ete arretes par la sentinelle.

Dans la nuit du premier au 2 de ce mois, entre minuit et

une heure, il s'est presente a la porte des prisons de Bicetre

un grand nombre d'individus qui ont demande a entrer, au

nom du Comite de Salut Public. Les trois citoyens qui etaient

les premiers ont ete arretes, quarante autres ont pris la f'uite :

les arretes ont ete interroges par 1'administration de police.

Tels sont les symptomes des manoeuvres employees dans

les circonstances ou nous sommes, par les agents de 1'etran-

ger reunis aux partisans de 1'aristocratie. Les avoir denonces

a la Convention, c'est avoir deja commence a les dejouer :

mais les mesures que les deux Comites ont prises hier pour
faire juger dans peu de temps les ennemis du peuple qui

K 2
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sont detenus dans toute la Republique, vont etre en activate

et rendront a la nation cette securite, ce calme imposant

qu'on veut lui ravir sans cesse, signe de la force et de la

Republique affermie.

Ce ne sont pas la les seules mesures qui ont ete resolues

hier.

Les deux Comites reunis ont delibere de faire un rapport

general sur I'mfluence que 1'etranger avait tente d'acquerir,

et sur les moyens de faire cesser la calomnie et 1'oppression

sous lesquelles on a voulu naettre les patriotes les plus

ardents et qui ont rendu les plus grands services a la Re-

publique. Ce sont encore les heritiers d'Hebert qui ont ose

esperer de demoraliser le peuple et de corrompre 1'opinion

publique. II faut de temps en temps retremper 1'esprit pub-

lic et accabler 1'aristocratie.

Qe sera un tableau bien instructif que celui des intrigues

habiles par lesquelles on a voulu diviser les patriotes pour
les opprimer, et les opprimer pour aneantir la Republique.

Quand le rapporteur aura examine devant vous 1'influence

que 1'etranger avait tente de nouveau d'acquerir en France

et a Paris
; quand il aura examine avec vous 1'influence que

les erreurs ou les prejuges de quelques patriotes ont eue sur

les evenements, et.les fautes nouvelles dont les evenements

ont manque d'etre la source a leur tour, nous apprendrons
enfin a demeler ces trames odieuses, ces enchainements eter-

nels de division, de persecution, de calomnie et d'injus-

tice, mis a 1'ordre du jour dans toutes les boucb.es, dans tous

les esprits, centre les meilleurs republicains et les plus anciens

defenseurs de la liberte.

C'est aussi pour prouver aux patriotes combien le gou-
vernement revolutionnaire les estime dans ses travaux, qu'il

vous propose de faire disparaitre de la loi du 2 Thermidor ce

qui contient une generalite effrayante pour les bons fonc-

tionnaires publics, pour ceux que des raisons legitimes ont

forces a donner leur demission
;
ceux-la ne sont pas compris

dans la loi. Les Comites n'ont pas cru non plus devoir y
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comprendre indefiniment tous les fonctionnaires publics

destitues ou suspendus depuis 1789, mais seulement ceux

qui depuis le 3 1 Mai (vieux style), ont ete eloignes de leurs

fonctions. Cette epoque est celebre dans les annales de la

Kepublique. Ceux qui ont voulu son unite ont vote pour

elle, et ceux qui eurent une opinion contraire, en furent les

ennemis : ceux-la ne sont encore a Paris que des ennemis

inveter^s et incorrigibles, ceux-la sont frappes.

Quant aux patriotes qui ont ete eloignes des fonctions par

quelque passion, ou par quelque erreur, et qui ont a se

plaindre a la Convention ou au gouvernement, loin de nous

1'idee de les ecarter de Paris, et d'attenter au droit si le-

gitime de faire reparer leur erreur. Qu'ils viennent a Paris,

les patriotes opprimes ;
ils trouveront dans la Convention

Nationale, dans les Comites, dans la societe populaire,

tous les coeurs prets a les defendre, tous les organes prets

a parler pour eux, et I'autorit6 nationale attentive a ecraser

leurs laches ennemis et leurs calomniateurs eternels
; qu'ils

viennent ou qu'ils demeurent a Paris, il leur suffira de se

faire inscrire au Comite de Surete Generale, avec les motifs

de leur arrivee ou de leur sejour. C'est en montrant ici

1'asile du patriote et ses vengeurs, que la Convention Na-

tionale fondera plus facilement la Kepublique.

DOCKET.

La Convention Nationale, apres avoir entendu le rapport

des Comites de Salut Public et de Surete Generale, decrete :

I. Tout fonctionnaire public destitue ou suspendu par les

representants du peuple, qui aurait des reclamations a faire

aupres de la Convention Nationale ou du gouvernement,

pourra se rendre a Paris ou y demeurer, a la charge de se

presenter en personne aux Comites de Salut Public et de

Surete Generale, et de leur transmettre par ecrit les motifs

de son arrivee ou de son sejour a Paris : il y aura a cet effet

un registre au Comite de Surete Generale seulement.

II. Les ci-devant fonctionnaires publics remplaces ou
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demissionnaires qui remplissent en ce moment des fonctions,

emplois ou missions qui leur ont ete confiees par le gouverne-

ment ou par les commissions executives, ne sont pas compris

dans le decret du 2 Thermidor.

III. Le decret du 2 Thermidor ne concerne que les fonction-

naires publics destitues, remplaces ou suspendus depuis le 3 1

Mai 1793 (vieux style).

L'insertion du present decret au bulletin tiendra lieu de

publication.

XI.

EEPORT ON THE CAPTURE OF ANTWERP (8 Thermidor Year II

26 July 1794).

FOR more than six weeks previous to the day on which Barere

read the following report, Eobespierre had absented himself from

the meetings of the Convention and of the Committee of Public

Safety. It was generally felt that the trial of strength was soon

to come between his small coterie and the majority in the

Committees. Barere was followed on this occasion at the tribune

by Robespierre, who delivered a carefully elaborated attack on the

real rulers of the country, the majority of the Committee of

Public Safety, the Committee of General Security and the

Financial Committee (Robespierre, Speech X). In the course of

this speech, which he read the same evening at the Jacobin Club.

Robespierre alluded to Barere's reports in the following terms :

'On vous parle beaucoup de vos victoires avec une legerete

academique, qui ferait croire qu'elles n'ont coute a nos heros ni

sang ni travaux : racontes avec moins de pompe, elles paraitraient

plus grandes. Ce n'est ni par des phrases de rheteur, ni meme
par des exploits guerriers que nous subjuguerons 1'Europe, mais

par la sagesse de nos lois, par la majeste de nos deliberations,

et par la grandeur de nos caracteres.' To this criticism, which

Robespierre had previously made at the Committee of Public

Safety, Barere replied in advance in the first paragraphs of the

following report.

ClTOYENS,

Si le Comite de Salut Public vient annoncer tous les

jours avec un enthousiasme patriotique les succes des
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armees Franfaises, c'est qu'il en partage sincerement la

gloire. Malheur a 1'epoque oil les succes des armees seront

entendus froidement dans cette enceinte ! Malheur a ceux

qui ne les partageront pas !

Si je viens developper leurs victoires dans des discours

civiques, c'est moins pour vous qui n'avez pas besoin de

cet hommage du Comite rendu a la Convention Nationale,

mais pour les armies de la Republique, auxquelles cette

justice est due
;
mais pour les armees, que votre justice

solennelle electrise chaque jour davantage.

La prise de Nieuport merite d'etre connue de la Con-

vention Nationale. L'investissement de 15 lieues, a cause

de 1'inondation, s'est commence avec trois bataillons et

a fini avec cinq seulement. La prise de cette place conside-

rable en fut la suite. Deux vaisseaux, cinq fregates et plu-

sieurs cutters Anglais ont tire inutilement pendant huit

jours sur les republicains. Cette flottille a ete le temoin de

la honteuse reddition de Nieuport.

Le fort de Woiwoulh etait Fobjet de quelques inquie-

tudes. Des volontaires ont demande a le prendre d'assaut :

ils voulaient opposer les bai'onnettes aux canons
;
mais tant

de bravoure n'a pas ete necessaire.

Vous venez de voir les drapeaux du despotisme ;
ils for-

meront le garde-meuble de la liberte, et nous les mon-

trerons a tous les voyageurs de 1'Europe, pour qu'ils nous

imitent
;

et a tous les jeunes republicains, pour qu'ils se

rappellent le courage et les sacrifices de leurs peres.

Citoyens, si la liberte compte aujourd'hui de nouveaux

succes, le courage des armees ne peut pas en tirer la gloire

terrible et brillante des combats. Les ennemis terrasses

fuient les Republicains. Anvers et sa citadelle, evacuees

par de laches coalises, sont dans ce moment au pouvoir des

troupes de la Republique. Peut-etre entre-t-il aussi dans

les vues de nos ennemis de nous amollir par tant de succes,

de nous laisser endormir sur des faisceaux de lauriers, et

de renouveler sur nos troupes disseminees les tristes jour-
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nees d'Aix-la-Chapelle. Mais les ennemis du peuple ont

beau faire dans 1'interieur, ils ont beau intriguer autour

de la Convention, ils ont beau occuper le gouvernement
revolutionnaire de sa propre duree, et les membres qui

le composent de leur surete
;
des longtemps leurs jours et

leurs veilles sont a la patrie : c'est pour elle seule qu'on

leur arrachera 1'existence. Les efforts du Machiavelisme et

du parti de 1'etranger, qui veulent diviser pour abattre plus

facilement, et abattre pour regner avec plus d'impunite,

sont inutiles. La sagesse conduira la victoire
; 1'experience

de la derniere campagne utilisera nos succes
;
et le travail

pour mettre a profit le courage des republicains- et la fuite

des esclaves des rois, est deja pret. Nous y aurions deli-

bere depuis huit jours, si Ton ne nous avait occupes des

affaires de 1'interieur.

Le Comite de Salut Public aura aussi sa Minerve comme
les anciens, et nous ne laisserons pas extravaser inutile-

ment dans 1'Europe ces belles et heroi'ques annees, et cette

population belliqueuse et republicaine que le peuple Fran-

9ais a confiees a la Convention Nationale. Que ceux qui

s'honorent du nom de citoyen n'oublient pas que la Con-

vention est la premiere assemblee d'hommes libres
; qu'elle

a sur elle les regards du monde et la haine des rois
; que

son nom seul fait trembler les tyrans et fonde les espe-

rances des nations
;
et que le peuple Fran9ais, avec sa vertu

et son courage, n'est pas impunement debout contre toute

espece d'intrigants, de diviseurs, d'alarmistes, d'exagerateurs,

de traltres et de contre-revolutionnaires.

Voici les nouvelles officielles de 1'arniee :

'

Dune-Libre, le 5 Thermidor, la deuxieme ann^e

republicaine.

1 Le repre'sentant du peuple Lacombe-Saint-Micliel au Comite

de Salut Public.

1

J'envoie, citoyens collegues, a la Convention Nationale,

les emblemes et les depouilles de la tyrannie que les vain-
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queurs de Nieuport ont pris sur les esclaves des tyrans coa-

lises.

La Convention n'apprendra pas sans interet que, par les

bonnes dispositions qui avaient ete faites, les courageux re-

publicains, au milieu des sables brulants, et manquant ab-

solument d'eau douce, ont, par un travail incroyable, dans

une nuit, mis en batterie 26 pieces de canon, qui, fou-

droyant la ville et les remparts, ont force la garnison de

demander grace apres cinq jours de tranchee ouverte.
' Salut et fraternity.

'Signe, LACOMBE-SAINT-MICHEL.'

'

Malines, le 6 Thermidor, 1'an deuxieme de la Republique
une et indivisible.

'

Richard, representant du peuple envoye pres I'armee du Nord,
aux representants du peuple composant le Comite de Salut

Public.

' La terreur, dont sont frappees les armees des tyrans coa-

lises, semble aller toujours en croissant : les vils esclaves ne

trouvent d'autre moyen d'echapper aux coups des republi-

cains, qu'une fuite honteuse et precipitee. Us ne se croient

pas menie a 1'abri derriere les plus formidables remparts ;

j'apprends a 1'instant qu'ils viennent d'abandonner la ville

et la citadelle d'Anvers, et que nos reconnaissances y sont

entrees aux acclamations d'un peuple immense.
' Je pars ce matin pour m'y rendre, et je vous instruirai

de tout ce que I'ennemi peut y avoir laisse d'interessant et

d'utile a la Eepublique.
'

Signe, EICHARD.'

'

Lettre du repre'sentant du peuple Laurent au Comite de Salut

Public.

1

Bruxelles, le 6 Thermidor, 1'an deuxieme de la Republique
une et indivisible.

' Anvers est pris avec sa citadelle, et je m'y transporterai

demain pour le desarmement et les contributions : c'est la

ville la plus riche de la Belgique.
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'Toutes les precautions sont prises pour accelerer le desar-

rnement complet.

'Des que leurs fusils, leurs canons, leurs carabines, leurs

sabres, etc. etc. seront enleves, que les intrigants seront em-

prisonnes, et que les emigres seront fusilles, il sera facile

de les ramener au pas de la Republique.
'

Signe, LAURENT.'

XII.

EEPORT ON THE CONSPIRACY OF ROBESPIERRE, COUTHON, ETC.

(9 Thermidor Year II 27 July 1794).

ON 9 Thermidor, the debate aroused by Robespierre's attack on

the real rulers of France was continued
;

Tallien and Billaud-

Varenne took up his challenge, and the former demanded that

the Convention should declare itself enpermanence and that Hanriot

and his staff should be arrested, while the latter proposed the arrest

also of Dumas, Boulanger and Dufresse. Barere then went into

the tribune and read the following report in the name of the

united Committees of Public Safety and General Security. After

a violent and noisy discussion the report was adopted, and decrees

ordering the arrest of Robespierre and his friends in the Convention

and in the Commune of Paris were afterwards carried.

ClTOYENS,

Un de mes collegues, revenant de I'armee du Nord, a rap-

porte au Comite qu'un officier ennemi, fait prisonnier dans

la derniere action qui nous a donne la Belgique, lui a dit :

' Tous vos succes ne sont rien
;
nous n'en esperons pas

moins traiter de la paix avec un parti, quel'qu'il soit, avec

une fraction de la Convention, et de changer bientot de gou-

vernement.'

Saint-Just nous a rapporte comme instruction ces nou-

velles. Ne resoivent-elles pas aujourd'hui leur application ?

Ce moment predit par 1'officier Autrichien, ne serait-il pas

venu pour le parti de 1'etranger, et pour les ennemis de

1'interieur, si vous n'aviez pris des mesures vigoureuses ?

Les deux Comites ne peuvent plus se dissimuler cette
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verite : le gouvernement est attaque ; plusieurs de ses

membres sont couverts d'improbation et d'injures ;
ses

relations sont arretees
;
la confiance publique est suspendue,

et Ton a fait le proces a ceux qui font le proces a la tyrannie.

On parle de la persecution des patriotes : mais les Comites

n'ont-ils pas aussi a reclamer centre la meme oppression ? et

depuis quelques jours on ameute de tous cotes les citoyens,

on les egare contre le gouvernement revolutionnaire. Les

Anglais, les Autrichiens veulent-ils autre chose ?

On cherche a produire des mouvements dans le peuple ;

on cherche a saisir le pouvoir national, au milieu d'une crise

preparee ;
et Ton sait que tout Etat libre, oil les grandes crises

n'ont pas ete prevues, est a chaque orage en danger de perir.

II n'y a que vous, citoyens, qui de ces crises memes avez

su tirer un nouveau moyen de maintenir le gouvernement
revolutionnaire : la meme occasion s'est presentee au-

jourd'hui a votre courage civique ;
et vous 1'avez saisie.

Vous ne pouvez en douter : sans les Comites reunis, il y
a long-temps que le gouvernement revolutionnaire et la

Republique seraient bouleverses.

Jetez les yeux sur ce qui s'est passe depuis dix-huit mois.

Sans la centralite du gouvernement, la France etait subjuguee

par les rois, la liberte etait pour jamais aneantie, et les vrais

patriotes egorges.

Qui voudrait done oter a la Eepublique la ressource et les

institutions qui 1'ont sauvee tant de fois ? Et ceux qui font

des efforts contre ces institutions, ne sont-ils pas les ennemis

du peuple ? Eh ! qu'on ne pense pas qu'apres avoir renvers6

quelques patriotes ardents et purs, quelques hommes puissent

regir les affaires publiques : ce n'est pas par des discours

prepares qu'on gouverne ;
ce n'est pas par des plaintes per-

petuelles qu'on batit une Republique.
Les Comites sont le bouclier, 1'asile, le sanctuaire du

gouvernement central, du gouvernement unique, du gou-

vernement revolutionnaire
;
tant qu'ils subsisteront, il est

impossible que la royaute se releve, que 1'aristocratie respire,
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que le crime domine, que la Eepublique ne soit pas triom-

phante. On veut detruire tous ceux qui ont de 1'energie ou

des lumieres
;
on veut aneantir tout ce qui est pur et vrai

republicain ;
et ces propos sont sortis, non pas du Tribunal

Bevolutionnaire, qui est une institution necessaire, mais de

quelques membres de ce tribunal, sur les crimes et les

projets desquels vous devez prononcer aujourd'hui.

II faut se prononcer sur plusieurs individus qui exercent

des fonctions importantes. II n'y a que les entreprises vio-

lentes qui mettent dans la necessite de vous devoiler tant de

verites, parce qu'alors le gouvernement n'a plus d'autre

secret que celui de sauver la Eepublique ;
et ce secret ap-

partient au peuple. La forme etablie dans le tribunal se

trouve alteree, 1'activite du gouvernement est suspendue, la

liberte des citoyens est compromise, la surete publique est

attaquee, 1'opinion est ebranlee. Des gouvernants uniques et

des peuples libres sont deux antipodes, des contraires absolus ;

des reputations enormes et des hommes egaux ne peuvent

longtemps exister en commun
;
des inquietudes factices et

des travaux reels ne marchent point ensemble. II faut

aimer modestement la patrie pour elle et non pas pour nous.

En attendant que les deux Comites refutent avec autant

de lumiere que d'energie les faits qui les concernent dans le

discours de Eobespierre, ils ont examine les mesures que
la tranquillite publique reclame dans les circonstances ou des

passions personnelles les ont jet6s. Ils ont d'abord port6

leurs regards sur les moyens que 1'aristocratie, joyeuse des

evenements actuels, peut employer dans Paris : cette aristo-

cratie, que tous nos efforts semblent ne pouvoir eteindre, et

qui se cache dans la boue quand elle n'est pas dans le sang,

1'aristocratie a fermente depuis hier avec une activite qui ne

ressemble qu'aux mouvements contre-revolutionnaires. Qui
a done voulu relever ses esperances parricides ?

Sur qui peut-elle porter ses moyens ? Sur quelque noble

place dans la force publique, sur quelque Hebertiste impuni,
sur quelque contre-revolutionnaire militaire. Oui, citoyens,
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vous avez pressenti leurs ressources, et vous venez de les

leur ravir
;
vous venez d'en faire justice, de ces militaires

ambitieux.

Les Comites se sont demande pourquoi il existait encore,

au milieu de Paris, un regime militaire semblable a celui

qui existait du temps des rois ; pourquoi tous ces comman-

dants perpetuels avec etat-major d'une force armee immense.

Le regime populaire de la Garde Nationale avait etabli des

chefs de legion commandant chacun a son tour. Les Co-

mites ont pense qu'il fallait restituer a la Garde Nationale

son organisation democratique ;
en consequence Us propo-

sent de decreter la suppression du commandant-general, et

que chaque chef de legion commandera a son tour.

Le Maire de Paris
l
et 1'Agent-National

2 de la Commune
doivent dans ce moment remplir leur devoir, leur fidelite

et leur dette envers le peuple ;
c'est a eux de repondre sur

leur tete de la surete des representants du peuple et des

troubles que des partis aristocratiques voudraient susciter,

toutes les fois qu'ils aperfoivent quelque alteration dans

1'esprit de la Convention Nationale.

Les Comites ont pense que dans 1'etat actuel ou se trouve

1'opinion publique, et dans la crise ou nous sommes, il etait

1 Fleuriot-Lescot (Jean Baptists Edouard), born at Brussels, 1761 ;

a leader in the Belgian revolution, 1788-1790; had to escape to

Paris, where he practised as an architect
; played a part in all the

risings in Paris, 1791-92 ;
became a leading member of the Jacobin

Club and a friend of Robespierre ;
elected a substitute to Fouquier-

Tinville, the public accuser to the Revolutionary Tribunal, March 1793 ;

appointed Mayor of Paris in the place of Pache on the overthrow of

the Hebertists, Germinal Year II
;
refused to obey the Convention,

9 Thermidor, induced the Commune of Paris to declare for Robespierre,
and tried to raise an insurrection ; declared hors la loi, and guillotined
10 Thermidor.

2
Payan (Claude Fra^ois de), born at Saint-Paul-Trois-Chateaux in

Dauphine, 4 May 1 766 ;
ofa noble family and well-educated ; published

a Memoire sur lesfossiles du Bas-Dauphine, 1785 ;
an officer in the Artillery ;

retired, 1790 ;
elected an administrator of the Drome, 1792 ;

came to

Paris on mission and became Robespierre's intimate friend
;
attacked

the Girondins in the Anti-Federalists
; appointed to succeed Chaumette,

the Procureur of the Commune of Paris, under the title of Agent-
National, Germinal Year II

;
tried to raise Paris for Robespierre,

9 Thermidor
;
declared hors la loi

; executed, 10 Thermidor.
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necessaire d'adresser une proclamation au citoyens : dans un

pays libre, il suffit de quelques traits de lumiere, et aussitot

la raison du peuple s'en saisit, defend ses veritables defen-

seurs et soutient ses droits.

DOCKET.

La Convention Nationale, apres avoir entendu le rapport

des Comites de Salut Public et de Surete Generale, decrete :

I. Tous grades superieurs a celui de chef de legion, sont

supprimes. La Garde Nationale reprendra sa premiere

organisation : en consequence chaque chef de legion com-

mandera a son tour
1
.

II. Le Maire de Paris, 1'Agent-National et celui qui sera

en tour de commander la Garde Nationale, veilleront a la

surete de la representation nationale
;

ils repondent sur leur

tete de tous les troubles qui pourraient survenir a Paris.

Le present decret sera envoye sur-le-champ au Maire de

Paris.

PKOCLAMATION.
CITOYENS,

Au milieu des victoires les plus signalees, un danger nou-

veau menace la Republique : il est d'autant plus grand, que

1'opinion est ebranlee, et qu'une partie des citoyens se laisse

conduire au precipice par 1'ascendant de quelques reputations.

Les travaux de la Convention sont steriles, le courage
des armees devient nul, si les Citoyens Francais mettent en

balance quelques hommes et la Patrie.

Des passions personnelles ont usurpe la place du bien

public ; quelques chefs de la force armee semblaient menacer

1'autorite nationale.

1 The National Guard of Paris was under one commandant, Lafayette,
from its formation in July 1789 to November 1791 ;

it was then decided
that the commandants of the six legions should command in chief for

a month in turn
;
after the Revolution of 10 August, Santerre com-

manded in chief until May 1 793, when he was succeeded by Hanriot
;

the Committee of Public Safety now proposed to return to the system
of alternate commanders.
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Le gouvernement revolutionnaire, objet de la haine des

ennemis de la France, est attaque au milieu de nous
;

les

formes du pouvoir republicain touchent a leur mine
;

le des-

potisme ose renaitre, 1'aristocratie semble triompher, et les

royalistes sont prets a reparaltre.

Citoyens, voulez-vous perdre en un jour six annees de

Revolution, de sacrifices et de courage ? Voulez-vous revenir

sous le joug que vous avez brise? Non, sans doute. La

Convention Nationale ne cessera pas un instant de veiller

aux droits de la liberte publique. Elle invite done les

citoyens de Paris a 1'aider de leur reunion, de leurs lumieres,

de leur patriotisme, pour la conservation du depot precieux

que le Peuple Franfais lui a confie. Qu'ils veillent princi-

palement sur 1'autorite militaire, toujours ambitieuse, et sou-

vent usurpatrice. La liberte n'est rien dans les pays oil le

militaire commande au civil.

Si vous ne vous ralliez a la Representation Nationale, les

autorites constitutes sont sans subordination et les armees

sans direction
;

les victoires deviennent un fleau, et le

Peuple Fran?ais est Iivr6 a toutes les fureurs des divisions

intestines et a toutes les vengeances des tyrans. Entendez la

voix de la Patrie, au lieu de meler vos cris a ceux des

ambitieux malveillants, des aristocrates et des ennemis du

Peuple ;
et la Patrie sera encore une fois sauvee.

DECRETS.

La Convention Nationale decrete que la presente Procla-

mation sera imprimee sur-le-champ et adressee a toutes les

sections de Paris, a toutes les communes et aux armees de

la Kepublique.

La Convention Nationale decrete que Maximilien Robes-

pierre, 1'un de ses membres, sera sur-le-charap mis en etat

d'arrestation.

La Convention Nationale decrete que Robespierre le
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jeune
1

,
1'un de ses membres, sera sur-le-champ mis en etat

d'arrestation.

La Convention Nationale decrete que Saint-Just, Couthon

et Le Bas, trois de ses membres, seront sur-le-champ mis

en etat d'arrestation.

La Convention Nationale decrete que Dumas 2

,
President

du Tribunal KeVolutionnaire
; Hanriot, Boulanger

s

,
Lava-

lette *,
Dufresse 5

,
chefs de la Garde Nationale de Paris, ainsi

que les adjudants-generaux et aides-de-camp de Hanriot
;
et

d'Aubigny
6
,
ci-devant adjoint du Ministre de la Guerre

;
et

1
Robespierre (Augustin Bon Joseph), born at Arras, 21 January

1763 ; younger brother of the orator
;
educated at the College Louis-

le-Grand ;
in 1792, elected deputy for Paris to the Convention ;

on
mission to the Army of Italy, July 1793 to May 1794 ;

when his

brother was ordered under arrest asked to share his fate
;
rescued

from prison by Coffinhal ;
declared hors la loi

;
broke his leg in jumping

from a window of the Hotel de Ville
; guillotined, 10 Thermidor.

2 Dumas (Rene Fra^ois), born at Lons-le-Saiilnier, 1757 ;
a Cistercian

monk ;
in 1791, threw off his orders and came to Paris, where he

became known in the Jacobin Club ; appointed a judge of the

Revolutionary Tribunal of Paris, September 1793, and President,
March 1794 ; guillotined, 10 Thermidor.

3
Boulanger (Baudouin), born at Liege, 1756 ;

an officer of the
National Guard of Paris

; brigadier-general in the revolutionary army
of Paris

;
decreed hors la loi, 9 Thermidor

; guillotined at Paris, 1 1

Thermidor.
4 Lavalette (L. S. T.), born at Paris, 1754 ; a nobleman and officer

in the army ; supported the Revolution
;
served under Dumouriez j

promoted general of brigade ;
made commander-in-chief of the

revolutionary army in the Nord, which kept Lille and the neigh-
bouring towns in terror

;
came to Paris and became a friend of Robes-

pierre ; declared hors la loi, g Thermidor ; guillotined, 10 Thermidor.
5 Dufresse (Simon Camille), born at La Rochelle, 2 March 1762 ;

became an actor at Paris; enlisted, 1792; an ardent Jacobin;
promoted general of brigade, 12 November 1793 ;

succeeded Lavalette
in command of the revolutionary army in the Nord

; dismissed,
24 July 1794 by the representatives on mission, and came to Paris
to complain ; acquitted after Thermidor

;
served in Italy, 1796-99 ;

Governor of Naples and then of Rome
;
Baron of the Empire, 1808 ;

Governor of Valladolid, 1809-12 ;
and of Stettin, 1813 ;

defended that

place for eleven months
; placed on retired list, 1815 ; died, 27 February

1833-
6
D'Aubigny (Jean Louis Marie Vilain), born at Saint-Just in

Picardy ;
a procureur in Paris, 1789, and a leading Jacobin, 1792;

became an assistant to Bouchotte at the War Office
;
accused of theft

and acquitted by the Revolutionary Tribunal, 1794 ; protected by
Robespierre; escaped on 9 Thermidor

;
arrested as a terrorist, 1795,
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Prosper Sijas
1

, adjoint a la commission du mouvement et

de 1'organisation de 1'armee de terre, seront mis sur-le-champ

en etat d'arrestation.

XIII.

EEPOET ON THE KELEASE OF KOBESPIEKRE, COUTHON, ETC. BY

THE COMMUNE OF PAKIS (9 Thermidor Year II 27 July

1794).

IN consequence of Barere's first report but on the proposition of

other deputies, who succeeded him at the tribune, Robespierre,

Couthon, Saint-Just, Le Bas, and Augustin Eobespierre were

arrested and removed to different prisons. But the Commune
of Paris under the leadership of Payan, the Agent-National,

Fleuriot-Lescot, the Mayor, Coffinhal, Vice-President of the

Revolutionary Tribunal, and Hanriot, determined to oppose the

Convention. The tocsin was rung, and the prisoners were re-

leased and taken to the H6tel de Ville. The rulers of France,

the majority of the Committees of government, at once decided

on strong measures. Barere read the following report, and the

Convention, which was sitting en permanence, decreed Robespierre
and his supporters in the Commune hors de la loi or outlaws.

Barras, Freron and certain other deputies then raised a force

from among the soldiers and national guards faithful to the

Convention, and marched to attack the Hotel de Ville.

ClTOYENS,

Elle a done eclate, cette horrible conjuration trainee sous

le manteau du patriotisme, et par des usurpateurs de 1'opi-

nion publique ! Elle tenait a des ramifications nombreuses,
et qui se sont decouvertes dans cette soiree avec une rapidite

effroyable ;
car les evenements de la moitie de cette journee

doivent dessiller les yeux aux citoyens les plus incredules.

but amnestied, 4 Brumaire
;
arrested for the affair of the Infernal

Machine, 1801, and deported to the Seychelles ;
where he died, 1801

;

his widow married Bouchotte, the former War Minister.
1
Sijas (Prosper), born at Vire, 1759; a clerk in Paris; an ardent

Jacobin
;
assistant to Bouchotte at the War Office ;

and then to Pille
;

an admirer ofKobespierre ;
declared hors la loi, 9 Thermidor ; guillotined,

ii Thermidor.

VOL. II. L
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Tous les pr^paratifs de cette centre-revolution etaient faits,

toutes les dispositions pretes ;
et il ne peut y avoir, dans

ceux qui y cooperent, que des complices. Pendant que
vous rendiez des decrets salutaires, Hanriot repandait dans

les rues de Paris le bruit qu'on venait d'assassiner Kobes-

pierre. Les nouvelles les plus infames etaient publiees

contre vous. Des cartouches etaient distributes aux gen-

darmes pour frapper les representants du peuple, et les sol-

dats fideles viennent de deposer sur le bureau du Comite

des cartouches distributes pour le crime.

Pendant ce temps, 1'administration de police, d'apres un

mandat du Maire, 1'Agent-National de la Commune de Paris,

et 1'un de ses substituts, decernaient un mandat de liberte

pour les citoyens Lavalette et Boulanger, officiers de la force

armee Parisienne, et pour Vilatte, jure du Tribunal Ee-

volutionnaire. Ainsi 1'administration de police, le Maire et

1'Agent-National se constituaient les superieurs du Comite

de Surete Generale, qui avait fait arreter Vilatte, et

usurpaient effrontement 1'autorite nationale confiee a la

Convention.

Au meme instant Hanriot faisait traduire a la Force un

gendarme porteur d'un decret de la Convention, jusqu'a

ce que les magistrats du peuple en eussent ordonne au-

trement.

Tandis que Hanriot creait des magistratures, il insultait

a votre autorite, arretait le sergent de la Convention
;

il faisait

battre le rappel dans une section, la generale dans 1'autre,

et le tocsin dans les sections qui environnent la Commune.
Le Maire de Paris envoyait a toutes les barrieres des ordres

pour leur fermeture. Nous vous demandons un decret pour
faire de nouvelles defenses de fermer les barrieres, et de

reputer ennemis du peuple ceux qui desobeiraient a ce decret.

Boulanger s'etait refugie au camp de Paris
;
Hanriot tra-

versait les rues a cheval, en criant :
' On assassine les patriotes ;

aux armes contre la Convention !

'

et il excitait le peuple, qui.

calme, ne repondait point a ces agressions insolentes.
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Payan declamait a la Commune centre la representation

nationale, et la Commune se constituait en insurrection

ouverte centre la Convention.

Le comite revolutionnaire du Temple nous apprend que
la Commune de Paris vient de fermer les barrieres, et de

convoquer sur-le-champ les sections pour deliberer sur les

dangers de la patrie.

A la municipality il y a un ordre de ne laisser entrer

aucun envoye de la Convention
; cependant 1'huissier a ete

admis. Un municipal, au decret qui appelle la municipality
a la barre, arepondu :

'

Oui, nous irons, mais avec le peuple.'

II a ajoute a cette reponse un geste que le peuple n'aurait pas

avoue, parce que le peuple s'honore lui-meme en honorant

ses representants.

Vous voyez ici la conspiration la plus atroce, une con-

spiration militaire, une conspiration ourdie avec une latitude,

avec un art et un sangfroid que n'eurent jamais ni les Pisis-

trate ni les Catilina.

Une partie des sections s'est deja prononcee pour la re-

presentation du peuple ;
une autre partie accourt au secours

de la loi. Si quelques-uns sont egares ou gagnes par des

intrigues communales, ne croyez pas que le prestige puisse

durer.

En attendant, declarez hors de la loi tous ceux qui don-

neraient des ordres pour faire avancer la force armee contre

la Convention Nationale, ou pour 1'inexecution de ses de-

crets. II faut aussi mettre hors de la loi les individus qui,

frappes de decret d'arrestation ou d'accusation, n'auront pas
defere a la loi, ou qui s'y seraient soustraits.

Le courage doit accompagner la vertu publique, et la

vertu doit caracteriser les representants du peuple : avec du

courage et le peuple, vous vaincrez.

L'objet de 1'attente des Comites est que les citoyens de

Paris se souviendront de la Eepublique a laquelle ils appar-

tiennent
; qu'ils n'iront pas jurer fidelite a une Commune

infidele a son devoir, et complice de la conspiration la plus

L 2
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horrible. Quelques-uns de ceux que la Convention a frappes

se sont evades et ont cherche un asile dans le sein de cette

Commune : comment ont-ils consenti a souiller ainsi la

maison des citoyens de Paris, et peuvent-ils compter sur une

longue impunite, s'ils croient etre au milieu de Franais, au

milieu de Eepublicains ? La Patrie observe Paris, et la

Convention Nationale saura juger les bons citoyens.

Les sections s'assemblent : c'est a elles que nous devons

nous adresser.

DECEET.

La Convention Nationale, apres avoir entendu le rapport

de ses Comites de Salut Public et de Surete Generale, defend

de fermer les barrieres, ni de convoquer les sections sans

une autorisation des Comites de Salut Public et de Surete

Generale.

Elle met hors de la loi tous les fonctionnaires publics qui

donneraient les ordres pour faire avancer la force armee

contre la Convention Nationale, ou pour 1'inexecution des

decrets qu'elle a rendus.

Elle met aussi hors de la loi les individus qui, frappes de

decret d'arrestation ou d'accusation, n'auraient pas defere a

la loi, ou qui s'y seraient soustraits.

XIV.

SECOND EEPORT ON THE CONSPIRACY OF EOBESPIEERE, COUTHON,
ETC. (10 Thermidor Year II 28 July 1794).

THE evening of 9 Thermidor after the acceptance of the report

of Barere, which declared Robespierre and his friends outlaws,

was not marked by actual fighting. Either the terrible words

liors la loi or a belief that Robespierre was the author and main

supporter of the Terror prevented his adherents in Paris from

taking up arms. The small force which Barras commanded met
with no serious opposition in surrounding the H6tel de Ville.

The outlawed deputies and the members of the Commune were

found in the main hall
; Robespierre was fired at and wounded

;
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Le Bas committed suicide, and the others tried to escape. They
were all arrested except Coffinhal, and on 10 Thermidor the

deputies and eighteen of their supporters, and on n Thermidor

sixty more of their adherents, were guillotined.

CITOYENS,

La justice nationale a triomphe, le peuple s'est montre

aussi grand qu'il fut jamais, et les sections de Paris ont

bien merite de la Republique. Voila les premieres paroles

qui doivent sortir des Comites de Salut Public et de Surete

Generale, et qui doivent etre proferees dans le sein de la

Convention.

Voila done les dangers que 1'orgueil, 1'esprit de domina-

tion et le poison du despotisme ont fait courir a la liberte !

Un seul homme a manque de dechirer la patrie, un seul

individu a manque d'allumer le feu de la guerre civile et de

fletrir la liberte
;
car elle ne peut ni se perdre ni s'obscurcir.

C'est une grande leyon pour les assemblies de legislateurs !

c'est un grand exemple pour tous les citoyens !

Quand un homme s'empare despotiquement de la volonte,

des deliberations et des mouvements de la plus nombreuse,
de la plus celebre societe populaire, il devient insensible-

ment le dominateur de 1'opinion publique ;
et Fopinion pub-

lique, qui seule a le droit de regner sur un peuple libre,

perd son empire.

Quand un homme seul a dans les mains les influences

des societes, de 1'autorite judiciaire, revolutionnaire, et du

pouvoir militaire, il n'y a plus de contre-poids suffisant

pour maintenir une assemblee nationale libre, un gouverne-

ment actif et droit, et une egalite legale.

Sur quels principes etablirions-nous done la ponderation

des droits egaux fondes sur la loi, si nous les laissions a la

merci d'un homme, d'un tribunal, d'un commandant, d'une

societe, ou meme des Comites crees par la Convention ? Elle

seule doit regir, faire les lois, la guerre, la justice et la

police nationale. Elle est tout : vous, individus, vous n'etes

rien a 1'egard du peuple et de sa representation.
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La hideuse centre-revolution s'etait refugiee a la maison

commune
;

c'est la qu'elle a essaye plusieurs fois de s'etablir,

de se filtrer ensuite dans les diverses autorites constitutes,

soit par vanite, soit par perversite, soit par ambition, soit

par aristocratie ou par venalite. Une foule de citoyens s'e-

taient livres a cette epidemie contre-revolutionnaire qui a

produit tant d'obstacles a la liberte
;
a certaines epoques, la

contre-revolution usurpatrice des pouvoirs, quand elle ne pou-

vait les renverser, a fait des efforts moins ardents, a eu des

resultats plus secrets. Mais aujourd'hui la contre-revolution

avait jete le masque, ses fauteurs paraissaient au grand jour ;

ses partisans s'agglomeraient, ses satellites se rassemblaient

en foule, et nous avons vu jouer, en quelques heures et a la

/ fois, tous les ressorts de cette manoeuvre infernale.

/ Depuis Eobespierre jusqu'au dernier agent de police,

<f

'

depuis Hanriot jusqu'au plus vil sicaire, depuis 1'aristocrate

jusqu'a la plus obscure devote, depuis I'ambitieux le plus

hardi jusqu'au dernier des prisonniers, tout s'est agite, tout

a paru a nos yeux ;
et les ombres de la nuit n'ont pu de-

rober a la Convention la connaissance de tant de mouve-

ments divers, de tant de projets parricides.

Si des hommes, qui ne veulent rien croire ou trop croire,

doutaient encore, dans la journee d'hier au matin, de tous

les crimes commis par Eobespierre et ses complices contre

la patrie, ces derniers se sont charges de dissiper eux-memes

tous les doutes, de dechirer de leurs propres mains tous les

voiles, et de montrer a des Francais libres la dictature et le

despotisme dans toute sa difformite.

Par leurs agents, les decrets de la Convention Nationale

sont enfreints
; par leurs complots prepares, les prisons qui

re?oivent ces grands coupables ne peuvent se refermer sur eux.

Le Conseil-General de la Commune s'erige en puissance

plus que nationale, car elle infirme les decrets, et accueille

dans son sein des deputes decretes d'accusation pour crime

de tyrannie.

Un chef factieux de la force armee court insolemment
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dans les places publiques ;
il excite impun^ment les citoyens

a la revolte centre Fautorite du peuple, excite leur fureur

centre ses representants, calomnie ses decrets, force les

maisons d'arre^t, ordonne de n'y recevoir les prisonniers que

par ordre de la Commune, viole le Comite de Surete Gene-

rale, menace et frappe des deputes dans les rues, et crea par
ses ordres militaires ce qu'il appelle des magistrats du

peuple.

Un Maire, investi de la confiance des Comites, les trom-

pait encore le matin par les rapports les plus rassurants sur

1'etat de Paris et de 1'esprit public ;
il faisait le soir sortir

des prisons les accuses par la Convention Nationale, et leur

donnait une preseance dans le Conseil-General de la Com-

mune. Saint-Just etait nomme chef d'un comite d'execution
;

Le Bas etait le pouvoir executif
;
les deux Robespierre et

Couthon etaient le conseil
;
Dumas s'occupait de la formation

d'un tribunal contre-revolutionnaire, et trois patriotes de-

vaient etre pendus ce matin. On ne sait pas encore des

nouvelles d'un commandant republicain que les conspirateurs

ont fait arreter. Payan, Agent-National, stipulait pour la

revolte, et s'etait charge d'insulter a la representation natio-

nale. La municipalite se repandait dans les sections pour
les corrompre, et dans la force armee pour la mettre en

revolte. Le conseil s'occupait de fermer les barrieres, et de

nommer un general pour une force qu'ils n'avaient pas

encore. Pour qui etaient-ils done rassembles ? Pour quel

interet allaient-ils voter dans cette assemblee municipale?

Non, le souvenir d'une pareille demence ne devait pas pas-

ser a la posterite ;
car les efforts de quelques pygmees centre

la liberte ne peuvent etre que ridicules. Etrange presomp-
tion de ceux qui veulent arreter le cours majestueux et

terrible de la Revolution Fran^aise, et faire^ reculer les

destinees de la premiere des nations ! Et avec quels moyens ;

avec le talisman royal, avec des mannequins que le despo-

tisme a brillantes autrefois. Peut-etre vous ne le croiriez pas :

sur le bureau de la maison commune, ou se tenait la seance



152 Barere. [loThermidorYear II.

contre-revolutionnaire, etait un sceau neuf, n'ayant pour

empreinte qu'une fleur de lys ;
et deja, dans la nuit, deux

individus s'etaient presentes au Temple pour en demander

les habitants.

Quels etaient done les sujets de leurs esperances? Les

sicaires, les assassins, les brigands, compagnons ordinaires

de Hanriot, ses aides-de-camp et ses affides, etaient pour le

delivrer au Comite de Surete Generate, et obeir a ses ordres

sanguinaires ;
car tout ce qui porte le nom de citoyen a

manque a ses desseins funestes : les canonniers, toujours

fideles a la patrie comme a la victoire, 1'ont abandonnee
;

des sections trompees un instant n'ont reconnu que la

Convention.

Le jour n'avait pas encore paru, lorsque les conjures se

sont trouves dans une solitude horrible, oil il n'y avait plus

qu'eux et leur crime.

Aussi, des que les sections de Paris se sont presentees a

la place de la maison commune, la terreur a saisi les cou-

pables ;
Le Bas s'est tue d'un coup de pistolet, Couthon s'est

blesse en tombant, Robespierre jeune s'est jete par une fe-

netre, Eobespierre aine s'est blesse, Saint-Just a ete saisi
;

Dumas, plus ami de la vie, s'est cache dans un reduit, et

Hanriot a voulu prendre la fuite par de petites rues qui sont

derriere la maison commune, s'est cache quelque temps, et

vient de se faire justice : il s'est jete par une fenetre. Est-ce

avec de pareils hommes qu'il faut craindre des contre-revo-

lutions? Est-ce pour de tels individus que les citoyens

doivent s'armer et se battre ? Non, sans doute
; cependant

ils pouvaient mettre la patrie en peril, si cette crise avait

ete longue ou 1'evenement douteux
;
ils pouvaient paralyser

la legislation, desorganiser la victoire, rehausser le courage
des ennemig, remuer les prisons, et rendre a 1'aristocratie

son insolence meurtriere. Leurs auxiliaires etaient toutes

les esperances odieuses auxquelles s'attache un parti ambi-

tieux et hypocrite ;
leurs auxiliaires etaient les partisans

d'un pouvoir unique, les habitues du gouvernement corrompu
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des rois, et les faiseurs de projets criminels que soutiennent

dans 1'interieur les ennemis de la Revolution.

On parlait hier des motifs d'accusation contre les ennemis

du peuple ;
comme si 1'avilissement de la representation

nationale, 1'usurpation de tons les pouvoirs, le projet effectue

de renverser le gouvernement revolutionnaire, et la volonte

d'un homme substitute a la volonte generale, pouvaient

etre des crimes inaper?us ou impunis. Mais s'il a pu man-

quer quelque chose a la preuve la plus irresistible, a la

conspiration la plus evidente, ils sont tous alles, au mepris
des lois et sous les regards des legislateurs et du peuple,

se reunir pour conspirer ouvertement, pour opposer puis-

sance a puissance, force a force, armee a armee, et pour
diviser les departements et les armees de la Republique ;

mais tant de crimes sont inutiles, non pour la liberte qu'ils

servent, mais pour ceux qu'ils deshonorent et qu'ils font

mourir.

Le resultat des operations militaires qui nous a ete remis

par Barras 1

, representant du peuple, et au nom de ses col-

1 Barras (Paul Frar^ois Jean Nicolas, Vicomte de), born, 30 June
J 755) a* Saint-Amphoux ;

of the most ancient family in Provence;
entered the army as sub-lieutenant in the Regiment de Pondichery,
1776 ;

served with distinction in India on Suffren's fleet and in the

siege of Pondicherry ; retired, 1786; was present at the capture of

the Bastille, 1789; became a Jacobin, and was elected by the

department of the Var an administrator, a juror at the High Court
of Orleans, and in 1 792, deputy to the Convention

;
on mission to the

Army of Italy, August 1793 to January 1794, and was instrumental in
the capture of Toulon

;
nominated to command the National Guard

of Paris, 9 Thermidor, overthrew the Commune, and resigned his

command, 12 Thermidor
; Secretary of the Convention, 16 Thermidor ;

the leader of the Thermidorians
;
member of the Committee of General

Security, 5 November 1794 to 5 March 1795 ;
President of the Con-

vention, 4 February 1795 ;
took an important part in putting down

the insurrections in Paris on 12 Germinal and i Prairial
; general of

brigade, i August 1795 ;
member of Committee of General Security,

i September 1 795 ; general-in-chief of the Army of the Interior,

13 Vendemiaire (4 October), and put down the rebellion of the
sections

; elected a Director, i November 1795 ;
remained in the

Directory until the Revolution of 18 Brumaire 1799; feared by
Napoleon and exiled to Brussels, 1800, Marseilles, 1805, and Rome,
1813 ; died in retirement at Chaillot, 29 January 1829.
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legues, porte les faits suivants, qu'il faut se hater de pub-

lier pour neutraliser les nouvelles fausses que les courriers

de 1'aristocratie propagent deja. Tous les etablissements na-

tionaux sont en surete, la garde y est nombreuse
;
1'arsenal

a ete defendu par sa section, et il en a ete de meme par

chaque section de Paris, dont on ne peut se faire une id6e

en zele et en patriotisme, que lorsqu'on a passe la seance de

la nuit dans cette enceinte.

Les postes des prisons ont et6 triples, la maison commune
a des postes forts et nombreux pour empecher tout rassem-

blement que la fuite de Hanriot et la bonte de 1'esprit public

rendent encore plus impossible que jamais.

Le Temple est garde avec soin, ainsi que la Concier-

gerie ;
le meme interet appelle un peuple libre a les garder.

Les sections du faubourg Antoine, excitees par des com-

missaires de Hanriot, se sont ralliees a la voix de la Con-

vention. Les representants du peuple y ont ete accueillis,

applaudis vivement et accompagnes partout.

C'est la que quelques aristocrates deguises parlaient d'in-

dulgence ;
comme si le gouvernement revolutionnaire n'avait

pas repris plus d'empire par la Kevolution meme dont il

avait ete 1'objet ! comme si la force du gouvernement re-

volutionnaire n'etait pas centuplee depuis que le pouvoir re-

monte a sa source avait trouve une assembled plus ener-

gique et des comites mieux epures ! De 1'indulgence ! il

n'en est que pour 1'erreur involontaire
;
mais les manoeuvres

des aristocrates sont des forfaits, et leurs erreurs ne sont

que des crimes. La Convention Nationale signalera ces

evenements par une guerre plus ouverte a tous les prejuges,

et une justice eclairee pour tous les patriotes : faisons

la guerre a toutes les ambitions particulieres ;
il ne faut

pas, dans une Eepublique, qu'un homme s'eleve au-des-

sus d'un autre homme. II n'y a de grand et d'eleve que
le peuple.

Je dois dire ici un trait qui marque bien 1'etat de 1'esprit

public : des emissaires secrets avaient voulu le corrompre
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dans le faubourg Antoine
;
mais aussitot que les represen-

tants ont parle des signes de royalisme trouves a la niaison

commune, les sections republicaines n'ont fait entendre que
des cris d'indignation.

Les gendarmes de la garde des tribunaux sont venus sur le

Pont-Neuf protester de leur devouement pour la Convention

Nationale, et se sont mis en bataille sur ce meme pont qu'on
disait menace.

Le faubourg Marceau, qui avait 6te invit6 par le scelerat

Hanriot a proteger ses crimes, est venu avec ses canons

dans 1'intention de d6truire tous les complices des con-

spirateurs.

Toutes les compagnies de canonniers qui avaient ete a la

Greve, se sont portees de suite dans les endroits oil la Con-

vention aurait ete la plus menacee.

Enfin, le cri unanime de tous les citoyens a ete :

' Vive la

Convention Nationale ! vivent la liberte, la Republique ! pe-

rissent les traitres et les tyrans !

'

c'est le seul qui soit en-

tendu dans toutes les rues, dans toutes les sections de Paris.

Le meilleur esprit regne partout ;
la patrie est partout

honoree
;
on ne s'attache ni a un homme, ni a une r6-

putation: la liberte, c'est le mot d'ordre, et la Convention

Nationale le point de ralliement.

C'est dans les circonstances les plus belles ou se soit

trouvee la Convention Nationale, que les Comites ont pense

qu'elle devait s'adresser aux departements et aux armees.

C'est un succes majeur pour la Revolution
;

c'est une grande
bataille gagnee sur les tyrans. Les communications ne sont

que trop rares entre le peuple et ses representants ;
il faut

les multiplier ;
les circonstances le reclament, et le patrio-

tisme ne peut qu'y gagner plus de lumieres et plus de

forces.
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LA CONVENTION NATIONALE

AU PEUPLE FKAN^AIS.

ClTOYENS,

Des conspirateurs hypocrites, frappes par vos veritables

representants, s'etaient refugies dans le sein d'une munici-

palite perfide. Us rassemblaient une force armee, provo-

quaient les citoyens contre la representation nationale, et

menacaient d'envahir les droits du peuple.

Mais ce danger est passe aussitot qu'il est aper$u dans

une commune celebre qui fut le berceau et 1'asile de la

liberte. A peine les manosuvres des conspirateurs Robes-

pierre, Saint-Just, Couthon et des municipaux leurs complices
ont ete connues, les sections de Paris ont environne la Con-

vention Nationale
;
les citoyens ont fait aux representants du

peuple un rempart de leurs corps, de leurs armes un appui

Qu'il etait beau et digne de vous, ce spectacle touchant

des citoyens de Paris rassembles spontanement autour de

la Convention Nationale, dans la meme nuit que des mains

coupables sonnaient le tocsin dans la maison commune !

Les tenebres ont couvert quelques petits rassemblements

de citoyens trompes ;
mais le soleil n'a eclaire que des sections

fideles et des conspirateurs abandonnes. Cette solitude du

crime a frappe tous les regards ;
en meme temps que tous

les voeux, tous les applaudissements, toutes les felicitations

etaient portes de toutes parts a la Convention Nationale.

Le 3 1 Mai le peuple fit sa Eevolution ;
le 9 Thermidor la

Convention Nationale a fait la sienne
;

et la liberte a ap-

plaudi egalement a toutes les deux.

Puisse cette epoque terrible, oil tomberent de nouveaux

tyrans plus dangereux que ceux que le fanatisme et la ser-

vitude couronnent, etre le dernier orage de la Revolution !

puisse-t-il surtout eclairer les citoyens sur les droits de 1'ega-

lite ! Aucun homme n'est rien en regard de la patrie ;
et

la liberte n'admet ni primaute ni preference. Un homme
n'est qu'un homme devant la loi, et tout usurpateur des
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droits du peuple n'est pas un homme, mais un coupable qui

doit disparaitre.

Et vous, braves republicains des armees, qui couvrez la

Kepublique de triomphes, vous nous avez aides a recueillir

cette victoire sur les ennemis de I'interieur. La Convention

Nationale les a reconnus aux larmes de regret qui coulaient

de leurs yeux lorsque vos victoires etaient annoncees. Con-

tinuez par vos brillants succes le deuil des ennemis du

peuple ;
nous continuerons de les demasquer et de les punir.

DECRET.
La Convention Nationale, apres avoir entendu le rapport

<3es Comites de Salut Public et de Surete Generale, decrete

1'impression du rapport et de la proclamation de la Con-

vention Nationale au peuple Fran9ais, qui sera envoyee, par
des courriers extraordinaires, a tous les departements et a

toutes les armees de terre et de mer de la Kepublique.

Signe, COLLOT-D'HERBOIS 1

, president ;
LEGENDRE et ANDRE

secretaires.

1 Collot-d'Herbois (Jean Marie), born at Paris 1750 ;
an actor and

dramatist
; produced La Famille Patriote, 1790, and Le Proces de Socrate,

1791 ; planned the fete in honour of the Swiss soldiers of Chateau-

Vieux, 6 April 1792 ;
member of the insurrectionary Commune,

10 August 1792, and deputy to the Convention for Paris. September
1792 ;

on mission to Nice, December 1792 to February 1793 ; President
of the Convention, 13 June 1793 ;

elected to the Committee of Public

Safety, 6 September 1793 ;
on mission to Lyons, November 1793 ;

shot at by Ladmiral, 3 Prairial
;
President again i Thermidor (19

July 1794), and acted against Robespierre ;
retired from the Committee

of Public Safety, 15 Fructidor (i September) 1794 ;
attacked as a

terrorist; ordered to be deported to Cayenne, 12 Germinal (i April)
1795 ;

died at Sinnamari, 8 January 1796.
2 Dumont (Andre), born at Oisemont in Picardy, 24 May 1764 ;

elected administrator of the district of Amiens, 1791, and deputy
to the Convention by the Somme, 1792 ;

on mission to his own and
the neighbouring departments, July 1793 to May 1794 ; elected

secretary of the Convention, 17 Messidor (5 July) 1794 ;
a leading

Thermidorian
;
member of the Committee of General Security, i

August to 5 November 1794, and of the Committee of Public Safety,
5 December 1794 to 4 April 1795; President of the Convention,
22 September 1794 ;

member of the Council of Five Hundred 1795-97 j

Sous-Prefet at Abbeville, 1800-15 ',

Prefet of the Pas-de-Calais during
the Hundred Days, 1815 ;

exiled as regicide, 1816
; died, 19 October

1836.



SPEECHES OF DANTON.

INTRODUCTION.

DANTON, like Mirabeau and Eobespierre, played such an

important part in the history of the Kevolution, that it would

be quite impossible to give an adequate sketch of his political

career here. An attempt will be made only to give the main

facts of his life, the tendency of his policy at different dates

as shown in the speeches printed in this collection, and some
remarks on the character of his oratory.

Georges Jacques Danton was the son of Jacques Danton,
a procureur at Arcis-sur-Aube, and a member of a good

bourgeois family, and of Marie Madeleine Camus, his wife.

He was born at Arcis-sur-Aube on 26 October 1759, and

while he was still a child, his father died on 24 February

1762. His mother married Jean Kecordain in 1770, and his

stepfather seems to have always behaved kindly and justly

towards him, and it was Madame Kecordain, who in 1805
took charge of the children of the great orator, whose

paternal inheritance had been confiscated. Georges Danton
was educated at the Oratorian College at Troyes, and at the

age of twenty-one, in 1780, he established himself at Paris

as an avocat practising before the Parlement. He worked
hard at his profession and soon became a prosperous lawyer ;

but he did not confine himself to his legal studies, and read

much in all departments of history and literature. He was
a good classical scholar, and one of his school-fellows reports

his fondness in his boyhood for the Latin historians
l

;
but

1
Aulard, Les Orateurs de la legislative et de la Convention, vol. iL pp. 171,

172.
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he was no pedant, and seems to have preferred modern

authors to the classics. He knew Italian well and used

to speak it with his mother-in-law, Madame Charpentier,

who was of Italian birth, and was a master of English, in

which he used to converse with Tom Paine, when the latter

sate in the Convention. In his library, of which the catalogue

in 1793 has been published by Dr. Kobinet, he had copies of

Shakespeare, Pope, Eichardson, Dryden's Virgil, Eobertson

and Adam Smith. He was also an admirer of the French

classics
;

he knew his Eabelais well, and in one of his

speeches (Speech XIX) expressed his ardent admiration

for Corneille. In 1787 he married Mademoiselle Antoinette

Gabrielle Charpentier, the daughter of a wealthy bourgeois,

who brought him a dowry of 20,000 livres, and in the same

year he purchased for 78,000 livres the office of an 'avocat

aux conseils du Eoi
' which conferred on him the faculty of

acting both as a procureur and as an avocat. He was there-

fore in 1789 a wealthy lawyer in good practice and very

happy in his domestic relations, when he was drawn into

litics by the outbreak of the Eevolution.

took an active interest in the elections of the tiers etat

of Paris to the States General, and though not chosen an

elector, he is mentioned towards the end of 1789 as president

of the district of the Cordeliers, which afterwards became

the section of the Theatre Francais^ ^Jn 1790 he founded

the Cordeliers Club, which soon became the rallying point

of the advanced democrats of Paris, where he was surrounded

by a group of men, who were afterwards conspicuous in the

Convention, notably Camille Desmoulins, Fabre d'Eglantine,

and Legendre, the butcher. It must be remembered that

at this time, the Jacobin Club was under the influence of

Duport, Barnave and the Lameths, and that the majority in

it belonged to the constitutional royalists. 'In February 1791

Danton was elected an administrator of the department of

the Seine, that is the department of Paris, and first began to

play an official part in the management of affairs. He was

profoundly disgusted with the course of events in the Con-
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stituent Assembly. The ideas of the constitutionalists,

who were building up an impossible constitution, were as

repugnant to him as to Mirabeau
;
he saw that their work

would end in a weak government, which could not act, and

which must be overthrown by another revolution. Mirabeau

perceived this, and hoped to secure a change for the better

by strengthening the position of the king ; Danton, on the

other hand, believed that the king would easily upset the

new constitution and re-establish the old power of the

monarchy, and he therefore maintained that an improvement
could only be made by the abolition of royalty. It was in

1790 that the accusations that he was bribed by the Duke
of Orleans or the Court were first made, but M. Bougeart
and Dr. Eobinet have conclusively proved that the only

money he received was in compensation for the abolition

of his legal office, and that it did not exceed the amount

he had paid for it. Danton's ideas placed him at variance

with the majority of his colleagues, the administrators of

Paris
;
he did not hesitate to take part with the people in

the attempt made to prevent the king from going to Saint-

Cloud on 1 8 April 1791; he accused the king of treachery
and desertion at the time of the flight to Varennes in June

1791 ;
and he helped to prepare the petition in favour of

a republic, which led to the massacre on the Champ de

Mars on 17 July 1791. An order for his arrest was issued,

but he escaped to Arcis-sur-Aube and then passed some

weeks in England. He returned to France in September

1791, during which month a daring attempt was made
to arrest him, while acting as an elector of "Paris for the

election of deputies to the Legislative Assembly.
In November 1791 Danton was elected a substitute to

the Procureur of the Commune of Paris, and during the

session of the Legislative Assembly he became gradually and

better known as a leader of the advanced party. His activity

was removed to the Jacobin Club, from which the constitu-

tionalists of 1791 had seceded, and which was now chiefly

under the influence of Robespierre. He did not take such
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a strong stand against the war, as Eobespierre and Marat,

but he shared their dislike for the attitude of the Grirondins,

he saw through the policy of Narbonne, and he utterly

despised Brissot. The first disasters of the war convinced

him that it was no longer possible to put up with the

nominal sovereignty of Louis XVI
;
he saw that nothing

but loss could result for France whichever way the war

went
;

if the foreign foes were successful, the old regime

would be established and compensations in territory given
to Austria and Prussia

;
if they were defeated, the King

would be strong enough to abrogate the Constitution of

1791. He thoroughly understood the danger of a weak

executive under a monarch, who must necessarily be only
half-hearted in the country's cause, and argued that if

France was successfully to resist the invaders, she must be

freed from the shadow of the Monarchy. He therefore

co-operated heartily in the movement which led to the

capture of the Tuileries, and on 10 August 1792 he was
elected Minister of Justice by the Legislative Assembly.
The period of his ministry is the most glorious of Danton'a

life. He was the heart and soul of the Executive Council,

as the united ministers were called
;
he delivered two ad-

dresses to the Assembly (Speeches I, II) which burn with

patriotism, and in which his famous phrase
' De 1'audace,

encore de 1'audace, toujours de 1'audace
'

occurs
;
and to him

was largely due the vigour of the executive, which enabled

Dumouriez to drive back the Prussians. In September 1792

he was elected second deputy for Paris to the Convention,
and resigned his place in the Ministry. The great blot on

Danton's administration is his not endeavouring to stop the

massacres in the prisons ;
he probably could have stopped

them, if he had chosen
;
but he believed that they would

terrify all opponents from trying to traverse the course

of the Eevolution, and would open the way to victory

over the foreign foes by making peace, either with the

foreigner or with the royalists, impossible.

Danton's career during the session of the Convention can

VOL. II. M
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be divided into six distinct periods, all of which are illus-

trated in the present selection of speeches, and in all of

them the same guiding sentiments can be perceived, the

patriotic longing to see Trance triumphant over her enemies

and the desire to establish a strong executive government,

by which means alone she could win such triumphs and

secure tranquillity at home. During the first period, from

September to December 1792, he had to defend himself from

the imputations of the Girondins, who hated him for his

energy of expression against them and his openly avowed

contempt for Brissot, Eoland and Madame Eoland, and his

most important endeavour was to get the Convention to

acknowledge the sacredness of property and to thus destroy
the hopes of the socialists (Speeches III-VT). From Decem-

ber 1792 to March 1793 he was most of the time absent on

mission to Belgium, and only delivered one great speech in

the Convention (Speech VII), in which he made an endea- i

vour to restore harmony between the two parties who were

rending the Convention by their quarrels. In March 1793
he had again to defend himself against the Girondins who

impeached his conduct during his mission in Belgium, and

had to repeat the burning appeals to renewed energy, which
recall his conduct during his ministry, in the face of the fresh

invasion which was threatening France. The defeat of

Dumouriez at Neerwinden made it more than ever necessary
to establish a strong executive. On n March 1793, before

the defeat had taken place, but after it was obvious that

the French must soon be driven out of Belgium, Danton
made an effort to persuade the Convention to permit that

the ministers might be selected from among the deputies

(Speech X), and like Mirabeau he offered to ostracize himself

from power if only this principle was admitted. His efforts

were in vain
;
the Convention refused to be persuaded by

his arguments just as the Constituent Assembly had in the

same matter refused to agree with Mirabeau. On 7 April

1793, his election to the first Committee of Public Safety
made him once more one of the rulers of France. But this
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first Committee had not the full authority of its successor
;

its

importance lay in the fact that it showed how efficiently the

government could be superintended by a small body of

deputies, and how much better it was for executive power
to be administered by such a Committee than by the dis-

credited and timid Executive Council of Ministers (see Cam-

bon, Speech}. During this period of his tenure of power, the

Girondins, were overthrown on 2 June 1793. This is not

the place in which to enter into the legend of the proposed
alliance between Danton and the Girondins

;
there could be

no doubt that he felt it better that such a body of theorists

should be deprived of influence, and that they had given him
no reason to wish to save them (Speech XV). On 10 July 1793
the first Committee of Public Safety was dissolved. Danton
made no effort to be elected to its successor. He had grasped
the idea that the Committee should be made supreme over

the executive, and that its supremacy, if conducted by
vigorous and energetic men, could save France. The position

was more critical than ever
;
and on i August 1793, on the

very day on which Barere brought up the first report of the

second or Great Committee of Public Safety, Danton delivered

a most important speech, advocating that the subordination

of the Ministry to the Committee should be recognized,

and that the Committee should be made the provisional

government of France (Speech XXII}. This proposition was

not carried, but in the face of fresh disasters, the Committee

did actually attain the supreme power which Danton had

advised, if not the name of government. His role during^

the months of August and September 1793 is of the utmost

importance; he supported every measure to strengthen the

power of the Committee, and every measure which tended

to establish its rule by means of the Eeign of Terror. Dan-

ton did more than any other man to create the despotism of

the Great Committee and the Eeign of Terror, and whatever

blame or credit must be attributed to the men who ruled

France from September 1793 to July 1794, it must never be

forgotten that their authority was mainly due to Danton.

M 2
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In October 1793 Danton retired to Arcis-sur-Aube for a rest,

and on his return in November began the last epoch of his

political career. In it the main feature is not a tendency to

reaction or to mercy. There can be no greater mistake than

to accuse Danton of inconsistency. He had steadily advo-

cated the establishment of a despotism ;
he had practically

created it
;
he was not ashamed of it : and in everyone of

his more important utterances from November 1793 to his

arrest in March 1794 (Speeches XXVII-XXXV) he insisted

on everything being referred to the Committee. He would

not even censure it when his greatest friend, Fabre-d'^]glan-

tine, was arrested
;
he supported it when Vincent and

Ronsin, two leaders of a party he opposed, were liberated

(Speech XXXII). He insisted again and again on all

matters of administration being left to it, and carefully

abstained from all interference and from any word of censure.

This studious self-abnegation is the more remarkable, when
it is noted that he did not altogether approve of its system
of government. He had declined to be a member (see Intro-

duction to SpeechXX VI), and felt he had no right to censure,

but none the less he did not approve of the severity of the

Reign of Terror. This was well known by common report,

by the fact that it was his friend, Camille Desmoulins, who

published the severest strictures on the new regime in the

famous Vieux Cordelier, and appears in more than one of his

speeches (Speech XXXI}. The leaders of the Great Com-

mittee, Billaud-Varenne and Collot-d'Herbois, who had special

charge of the organization of the Terror knew of this disap-

proval, and fearing Danton's influence over the' Convention,

they determined to strike first, and had him arrested with

the most energetic of his friends on 31 March 1 794. Robes-

pierre in this matter did more than acquiesce in the arrest

of Danton
;
he believed that the rule of the Great Committee

and its Reign of Terror would culminate in the Reign of

Virtue
; he, therefore, like the majority of the members of

the Great Committee, determined on Danton's overthrow,
and it was on his notes that Saint-Just drew up his indict-
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merit against Danton (Saint-Just, Speech IT). It was not

because of anything he had done that Danton was arrested,

but because of what he might do. The accusations in

Saint-Just's report are obviously absurd
;

it may be con-

sidered as certain that neither Eobespierre, nor Saint-Just,

nor anyone else believed a tittle of them ; but some excuse

had to be found for getting rid of the man, who might and
could overthrow the Great Committee. The Convention,
and all France acquiesced in the arrest of the great states-

man, because owing to the state of the country, a change
of government might be fatal. Unity and vigour had
made a marvellous difference in the position of France at

home and on the frontiers
;
but until she was definitely

victorious, the life of no man, the lives of no class or number
of men, could be allowed to stand in the way of maintaining
that unity and vigour. Danton's arrest was speedily fol-

lowed by his trial and execution, and the Great Committee
ruled unchecked until 9 Thermidor 1794 when Eobespierre
arid-ids friends followed Danton to the guillotine.

e eloquence of Danton is unique amongst the oratory
of the Eevolution. He was the only statesman who always

improvised and spoke extempore. As has been said, most
of the orators of the Constituent, the Legislative and the

Convention wrote their speeches and read them at the

tribune
;
Danton alone spoke on the spur of the moment.

For this reason his speeches stand out as distinct from those

of Mirabeau and Eobespierre, Vergniaud and Barere. They
are not models of style ; they are not composed with

rhetorical accuracy ; they contain no balanced periods, no

carefully selected words and passages. They possess all the

faults and merits of extempore speeches. They are diffuse and

badly arranged ; the orator jumps from subject to subject in

a bewildering fashion
;
he repeats his arguments and his

words
;
and his style is brusque and rough rather than

polished. But yet they have extraordinary merits. They
seem to come red-hot from his thoughts ;

and though they
lack the care of the practised rhetorician, they abound in the
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straightforward eloquence of the heart. They cannot be

studied like the happiest efforts of the four great orators,

who have been mentioned, for their symmetry and elegance,

but they interpret better than any other speeches delivered

during the Revolution the storm and stress of the period and

the meaning of the words 'the revolutionary fever.' This

habit of improvising made Danton the best debater of the

Convention. Whereas Robespierre took some days to com-

pose his answer to Louvet (see Robespierre, Speech IV},
)anton answered all allegations against him on the spot,

and the debate of i April 1793 is given at length in order

to show in what manner he did so (see Speech XV). Danton

was not a great orator in the sense in which Vergniaud
stands supreme for his mastery over all rhetorical artifices,

but his burning words and vigorous sentences stand out

distinct from the productions of the other speakers of his

time
;

it is impossible to attribute a speech by Danton to

any other statesman of the Revolution, whereas the speeches

of his contemporaries differ from each other in their contents

not in their form
;
the speeches of Robespierre and Vergniaud

display the thoughts and the policy of their authors
;
those

rf Danton give the clue to the character of the man.

Danton's invariable habit ofimprovising, andthe assumption
we may well draw from his speeches that he spoke extremely

fast, made it impossible for him to be adequately reported.
Whereas other orators wrote their speeches and revised

them for the press, with the greatest care for their literary

fame, Danton did neither. There can therefore be no
authorized editions of his speeches ;

the reports in the

Moniteur, which are all that can be depended upon, cannot

contain more than a summary of what he actually said, and

though he probably delivered all the sentences attributed to

him, it is quite certain that what are here printed are only

portions of the speeches actually delivered. But M. Aulard
has pointed out that two different epochs may be marked in

the reports of his speeches in the Moniteur. Only the very
briefest notices are given of his early speeches (see Speeches
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I-VI) during the first months of the Convention, but after

the commencement of 1793 they are given at greater length.
This was doubtless caused by the fact that a rival to the

Moniteur had arisen in January 1793 in the Logotachygraphe.
M. Aulard has printed in the Revolution Francaise, vol. ii. pp.

934-943, the reports of the great speech of 21 January
(Speech VII) in both journals in parallel columns. That in

the Logotachygraphe is more than twice as long as that in the

Moniteur, and anyone who wishes to see how Danton's early

speeches have been mutilated and summarized has only to

compare the two. After this date, however, the Moniteur

seems to have been put on its mettle, and M. Aulard, after

continuing his comparison of the two journals, gives the

preference for the speeches of March and April 1793 to the

reports in the Moniteur. In May 1793, the Logotachygraphe

suspended publication and from that time there are only the

reports in the Moniteur to be used. These no doubt are

fairly full for the months of August and September, when
Danton's importance as a statesman was at its height, but

are probably greatly curtailed for the speeches of November

1793 to March 1794, when his star was setting. It only
remains to be said that the text of the speeches in this

selection is that given in Vermorel's edition of the (Euvres de

Danton, Paris, 1867, which is taken from the Moniteur,

checked by the Moniteur itself and the versions in Robinet's

Danton Homme d'tftat, Paris, 1889, except with the regard

to Speech VII, for which the far superior text of the

Logotachygraphe, mentioned above, is preferred. On Dan-

ton's life the chief authorities are Eobinet's Danton, Memoire

sur sa vie privee, Paris, 1865 ;
LeProces des Dantonistes, Paris,

1879 ;
Danton Emigre, Paris, 1887 ; together with Danton

Homme d'tftat, Paris, 1889 ; Bougeart's Danton, 1861
;

Dubosk's Danton et lapolitique contemporaine, Paris, 1880; and

Danton et les Massacres de Septembre, Paris, 1886 : while for

his oratory reference should be made to Aulard's Les Orateurs

de la Legislative et de la Convention, vol. ii. pp. 163-224.



SPEECHES OF DANTON.

I.

ON REVOLUTIONARY MEASURES (28 August 1792).

ON 10 August 1792 after the capture of the Tuileries, the King
was suspended and all power was given to a new ministry elected

by the Legislative Assembly, consisting of Roland, Claviere,

Servan, Lebrun-Tondu, Monge and Canton, which acted as the

Executive Council. The situation between August 10 and the

meeting of the Convention on September 21 was most critical,

owing to the advance of the Prussian invaders. During this

period, Danton was the life and soul of the provisional executive

council, and it was his vigorous words and actions, which inspired

courage into the hearts of the Legislative Assembly and laid the

foundation of his reputation. The two speeches, which he de-

livered as minister before the Assembly, are of the greatest

importance both from the light they throw upon his genius as a

statesman and from the measures he proposed.

LE pouvoir executif provisoire m'a charge d'entretenir

1'Assemblee Nationale des mesures qu'il a prises pour le

salut de 1'empire. Je motiverai ces mesures en ministre du

peuple, en ministre revolutionnaire. L'ennemi menace le

royaume, mais 1'ennemi n'a pris que Longwy \ Si les com-

missaires de 1'Assemblee n'avaient pas contrarie par erreur

les operations du pouvoir executif, deja 1'armee remise a

Kellermann se serait concertee avec celle do Dumouriez.

Vous voyez que nos dangers sont exageres.

II faut que 1'Assemblee se montre digne de la nation. C'est

par une convulsion que nous avons renverse le despotisme ;

1
Longwy surrendered to the Prussians on 23 August.
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ce n'est que par une grande convulsion nationale que nous

ferons retrograder les despotes. Jusqu'ici nous n'avons fait

que la guerre simulee de Lafayette, il faut faire une guerre

plus terrible. II est temps de dire au peuple qu'il doit se

precipiter en masse sur les ennemis.

Telle est notre situation que tout ce qui peut materielle-

ment servir a notre salut doit y concourir. Le pouvoir
executif va nommer des commissaires pour aller exercer

dans les departements 1'influence de Fopinion. II a pense

que vous deviez en nommer aussi pour les accompagner, afin

que la reunion des representants des deux pouvoirs produise
un effet plus salutaire et plus prompt.
Nous vous proposons de declarer que chaque municipality

sera autorisee a prendre 1'elite des hommes bien equipes

qu'elle possede. On a jusqu'a ce moment ferme les portes

de la capitale et on a eu raison
;

il etait important de se

saisir des traitres
; mais, y en eut-il 30,000 a arreter, il faut

qu'ils soient arretes demain, et que demain Paris commu-

nique avec la France entiere. Nous demandons que vous

nous autorisiez a faire faire des visites domiciliaires.

II doit y avoir dans Paris 80,000 fusils en etat. Eh bien !

il faut que ceux qui sont armes volent aux frontieres.

Comment les peuples qui ont conquis la liberte 1'ont-ils

conservee? Us ont vole a 1'ennemi, ils ne 1'ont point

attendu. Que dirait la France, si Paris dans la stupeur

attendait 1'arrivee des ennemis? Le peuple Fran9ais a

voulu etre libre
;

il le sera. Bientot des forces nombreuses

sexont rendues ici. On mettra a la disposition des muni-

cipalites tout ce qui sera necessaire, en prenant 1'engagement
d'indemniser les possesseurs. Tout appartient a la patrie,

quand la patrie est en danger. (On applaudit. )
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II.

SECOND SPEECH ON EEVOLUTIONARY MEASURES

(2 September 1792).

IL est satisfaisant pour les ministres du peuple libre

d'avoir a lui annoncer que la patrie va etre sauvee. Tout

s'emeut, tout s'ebranle, tout brule de combattre.

Vous savez que Verdun n'est point encore au pouvoir de

nos ennemis 1
. Vous savez que la garnison a promis d'im-

moler le premier qui proposerait de se rendre.

Une partie du peuple va se porter aux frontieres, une

autre va creuser des retranchements, et la troisieme, avec

des piques, defendra 1'interieur de nos villes. Paris va

seconder ces grands efforts. Les commissaires de la Com-

mune vont proclamer, d'une maniere solennelle, 1'invitation

aux citoyens de s'armer et de marcher pour la defense de

la patrie. C'est en ce moment, messieurs, que vous pouvez
(declarer que la capitale a bien merite de la France entiere.

C'est en ce moment que 1'Assemblee Nationale va devenir

un veritable comite de guerre. Nous demandons que vous

concouriez avec nous a diriger le mouvement sublime du

peuple, en nommant des commissaires qui nous seconderont

dans ces grandes mesures. Nous demandons que quiconque
refusera de servir de sa personne, ou de remettre ses armes,

sera puni de mort.

Nous demandons qu'il soit fait une instruction aux citoyens

pour diriger leurs mouvements. Nous demandons qu'il soit

envoye des courriers dans tous les departements pour les

avertir des decrets que vous aurez rendus. Le tocsin qu'on

va sonner n'est point un signal d'alarme, c'est la charge sur

les ennemis de la patrie. (On applaudit.) Pour les vaincre,

il nous fant de Taudara
;
encore de 1'audace, toujourgjle 1'au-

' d/.ft
;

ftf la TVinpp af taqmroo (Les appldudissements recom-

mencent.)
1 Verdun surrendered on 2 September, the day this speech was

delivered.
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III.

ON THE NECESSITY FOR DECLARING THE MAINTENANCE

OF INDIVIDUAL PROPERTY (21 September 1792).

ON 20 September the Convention met
;
on the following day

it constituted itself by the election of a president and secretaries,

and at once declared on the motion of Couthon the sovereignty
of the people. Danton, who had on 8 September been elected

second deputy for Paris, then rose and after resigning his office as

Minister of Justice, proposed the rejection of all socialistic ideas

and the maintenance of the principle of individual property. His

motion was not carried in the form he proposed, but the Con-

vention declared that the property and personal security of

individuals were placed under the safeguard of the nation.

AVANT d'exprimer mon opinion sur le premier acte

que doit faire 1'Assemblee Nationale, qu'il me soit permis
de resigner dans son sein les fonctions, qui m'avaient ete

deleguees par 1'Assemblee Legislative. Je les ai reyues au

bruit du canon, dont les citoyens de la capitale foudroyerent

le despotisme. Maintenant que la jonction des armees est

faite, que la jonction des representants du peuple est operee,

je ne dois plus reconnaltre mes fonctions premieres ; je ne

suis plus qu'un mandataire du peuple, et c'est en cette

qualite que je vais parler. On vous a propose des serments
;

faut, en effet, qu'en entrant dans la vaste carriere que
vous avez a parcourir, vous appreniez au peuple, par une

declaration solennelle, quels sont les sentiments et les

^rincipes qui presideront a vos travaux.

II ne peut exister de constitution que celle qui sera

textuellement, nominativement acceptee par la majorite des

assemblies primaires. Voila ce que vous devez declarer

au peuple. Les vains fantomes de dictature, les idees ex-

travagantes de triumvirat, toutes ces absurdites inventees

pour effrayer le peuple disparaissent alors, puisque rien ne

sera constitutionnel que ce qui aura ete accepte par le peuple.

Apres cette declaration vous en devez faire une autre qui
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n'est pas moins importante pour la liberte et pour la tran-

quillite publique. Jusqu'ici on a agite le peuple parce qu'il

fallait lui donner 1'eveil contre les tyrans. Maintenant il

faut que les lois soient aussi terribles contre ceux qui y

porteraient atteinte, que le peuple 1'a ete en foudroyant la

tyrannie ;
il faut qu'elles punissent tous les coupables pour

que le peuple n'ait plus rien a desirer. (On applaudit.} On
a paru croire, d'excellents citoyens ont pu presumer que des

amis ardents de la liberte pouvaient nuire a 1'ordre social en

exagerant leurs principes : eh bien, abjurons ici toute exagera-

tion
;
declarons que toutes les proprietes territoriales, indi-

viduelles et industrielles seront eternellement maintenues.

(H s'eleve des applaudissements unanimes.) Souvenons-nous

'ensuite que. nous avons tout a revoir, tout a recreer
; que la

Declaration des Droits elle-meme n'est pas sans tache, et

qu'elle doit passer a la revision d'un peuple vraiment libre.

IV.

ON THE ELIGIBILITY OF ALL CITIZENS TO BE CHOSEN AS

JUDGES (22 September 1792).

ON the day following that on which the preceding speech was

delivered, Danton attacked the lawyers who had been elected to

judicial offices under the Constitution of 1791 and supported a

general reelection of judges. There was no doubt that, as he said,

many petty lawyers had taken the opportunity to secure their elec-

tion to remunerative posts, and that some of them were no more
fit to sit in judgment than other educated persons. It is to be re-

marked that, though a statesman, he did not perceive the strength
of the arguments against the system of electing judges. On
the judicial system established by the Constitution of 1791, see

Stephens' History of the French Revolution, vol. i. pp. 286, 287.

JE ne crois pas que vous deviez dans ce moment changer
1'ordre judiciaire ; mais je pense seulement que vous devez

etendre la faculte des choix. Eemarquez que tous les

hommes de loi sont d'une aristocratie revoltante
;

si le
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peuple est force de choisir parmi ces hommes il ne saura

ou reposer sa confiance. Je pense que si Ton pouvait, au

contraire, etablir dans les elections un principe d'exclusion,

ce devrait etre contre ces hommes de loi qui jusqu'ici se sont

arroge un privilege exclusif, qui a ete une des grandes plaies

du genre humain. Que le peuple choisisse a son gre les

hommes a talents qui meriteront sa confiance. II ne se

plaindra pas quand il aura choisi a son gre. Au lieu qu'il

aurait sans cesse le droit de s'insurger contre des hommes
entaches d'aristocratie que vous 1'auriez force de choisir.

Elevez-vous a la hauteur des grandes considerations. Le

peuple ne veut point de ses ennemis dans les emplois publics ;

laissez-lui done la faculte de choisir ses amis. Ceux qui se

sont fait un etat de juger les hommes etaient comme les

pretres, les uns et les autres ont eternellement trompe le

peuple. La justice doit se rendre par les simples lois de

la raison. Et moi aussi, je connais les formes 1

;
et si Ton

defend 1'ancien regime judiciaire, je prends 1'engagement de

combattre en detail, pied a pied, ceux qui se montreront les

sectateurs de ce regime.

After some speeches had been made on the other side,

Danton again entered the tribune, and said :

II s'agit de savoir s'il y a de graves inconvenients a decreter

que le peuple pourra choisir indistinctement parmi tous les

citoyens les hommes qu'il croira les plus capables d'appliquer

la justice. Je repondrai froidement et sans flagornerie pour
le peuple aux observations de M. Chasset 2

. II lui est echappe

1 Danton was admitted an avocat at the Parlement of Paris in

1780, and an avocat aux conseils du Roi,' which allowed him to act
both as a procureur and an avocat in 1787.

2 Chasset (Charles Antoine), born at Villefranche, 25 May 1745 ;

avocat and mayor of that town
;

in 1789 he was elected to the
Constituent Assembly by the tiers etat of Beaujolais ;

sate on the
Left and proposed the suppression of tithes

;
elected a judge of

the Court of Appeal, 1791, and in 1792, deputy to the Convention

by the department of the Ehone-et-Loire
;
acted with the G-irondins,

and outlawed, 28 July 1793 ;
left France, and acted as a surgeon with

the English fleet at Toulon and in Corsica ;
member of the Council
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un aveu bien precieux ;
il vous a dit que, comme membre

du Tribunal de Cassation, il avait vu arriver a ce tribunal une

multitude de proces extremement entortilles et tous vicies

par des violations de formes. Comment se fait-il qu'il con-

vient que les praticiens sont detestables, meme en forme, et

que cependant il veut que le peuple ne prenne que des pra-

ticiens. II vous a dit ensuite : plus les lois actuelles sont

compliquees, plus il faut que les hommes charges de les

appliquer soient verses dans 1'etude de ces lois.

Je dois vous dire, moi, que ces hommes infiniment verses

dans Tetude des lois sont extremement rares, que ceux qui

se sont glisses dans la composition actuelle des tribunaux

sont des subalternes
; qu'il y a parmi les juges actuels un

grand nombre de procureurs et meme d'huissiers
;
eh bien !

ces memes hommes, loin d'avoir une connaissance approfondie

des lois, n'ont qu'un jargon de chicane
;

et cette science,

loin d'etre utile, est innniment funeste. D'ailleurs on m'a

mal interprete ; je n'ai pas propose d'exclure les hommes
de loi des tribunaux, mais seulement de supprimer 1'espece

de privilege exclusif qu'ils se sont arroge jusqu'a present.

Le peuple elira sans doute tous les citoyens de cette classe,

qui unissent le patriotisme aux connaissances, mais a defaut

d'hommes de loi patriotes, ne doit-il pas pouvoir elire d'autres

citoyens? Le preopinant, qui a appuye en partie les ob-

servations de M. Chasset, a reconnu lui-meme la necessite

de placer un prud'homme dans la composition des tribunaux,

d'y placer un citoyen, un homme de bon sens, reconnu pour
tel dans son canton, pour reprimer 1'esprit de dubitation

qu'ont souvent les hommes barbouilles de la science de la

justice.

En un mot, apres avoir pese ces verites, attachez-vous

of Five Hundred, 1795-96; then employed in the Ministry of the

Interior; elected to the Council ofAncients, 1798; supported Bonaparte
in the coup-d'etat of 18 Brumaire

;
made a Senator, 1800. and a Count

of the Empire, 1808, by Napoleon ;
ordered into exile, 1816. as a

regicide, but excused as having voted against the death of the King,
though also against a respite being granted to him

; died, 1828.
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surtout a celle-ci : le peuple a le droit de vous dire :
' Tel

homme est ennemi du nouvel ordre des choses, il a signe

une petition centre les societes populaires, il a adresse a

1'ancien pouvoir executif des petitions flagorneuses ;
il a

sacrifie nos interets a la cour, je ne puis lui accorder ma con-

fiance.' Beaucoup de juges en effet, qui n'etaient pas tres

experts en mouvements politiques, ne prevoyaient pas la

Kevolution et la Kepublique naissante
;

ils correspondaient

avec le pouvoir executif, ils lui envoyaient une foule de

pieces qui prouvaient leur incivisme : et, par une fatalite

bien singuliere, ces pieces envoyees a M. Dejoly
1

,
ministre

de la tyrannie, ont tombe entre les mains du ministre du

peuple. C'est alors que je me suis convaincu plus que

jamais de la necessite d'exclure cette classe d'hommes des

tribunaux
;
en un mot, il n'y a aucun inconvenient grave,

puisque le peuple pourra reelire tous les homines de loi qui

sont dignes de sa confiance. (On applaudit.)

V.

EEPLY TO THE ACCUSATION THAT HE ASPIEED TO THE

DICTATORSHIP (25 September 1792).

THE long struggle between the Girondins and the Mountain

commenced at the very opening of the Convention. On 25 Sep-

tember, Lasource, deputy for the department of the Tarn and a

Girondin leader in the Legislative Assembly, attacked the whole

deputation for Paris, which included most of the leaders of the

Mountain: Robespierre, Canton. Marat, Collot-d'Herbois and

1
Dejoly (Henri^, born at Montpellier, 1760 ;

became an 'avocat aux
conseils du Roi' at Paris, and married the daughter of a wealthy
procureur at the Chatelet

; favouring the Revolution he became
secretary to the municipality of Paris during the mayoralty of Bailly,
but resigned after Petion was elected mayor ;

he was appointed
Minister of Justice on 3 July 1792; on 9 August he demanded from
the Legislative Assembly vigorous measures against the republicans,
and on 10 August was succeeded by Danton

;
he was imprisoned

during the Terror and released after Thermidor Year II
;
he returned

to his practice at the bar, from which he retired in 1815, and
died at Paris in 1824.
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BillaudrVarenne, and denounced the existence of a party
'

qui

veut depopulariser la Convention, qui veut la dominer et la

perdre, qui veut regner sous un autre nom, en reunissant tout le

pouvoir national entre les mains de quelques individus.' To this

accusation, which hinted at the idea current among the Girondin

party of a scheme to place all power in the hands of a dictator,

or of a triumvirate, consisting of Danton, Marat and Robespierre,

Danton replied in the following speech. In truth, Marat, who

comprehended the horror of anarchy and the need for a strong

executive, had strongly urged the advantage of establishing a

temporary dictatorship. He openly confessed his views in the

Convention, but added :

' Je dois a la justice de declarer que mes

collegues, nommement Robespierre, Danton, ainsi que tous

les autres ont constamment improuve 1'idee, soit d'un tribunat,

soit d'une dictature. Si quelqu'un est coupable d'avoir jete dans

le public ces idees, c'est moi.' In spite of this declaration, the

Girondins continued to repeat the same accusation
;
Louvet made it

the subject of his elaborate attack on Robespierre (see Louvet,

Speech I, vol. i. pp. 458-474), which Robespierre triumphantly
refuted (see Robespierre, Speech III).

C'EST un beau jour pour la nation, c'est un beau jour

pour la Ke~publique Francaise, que celui qui amene entre

nous une explication fraternelle. S'il y a des coupables, s'il

existe un homme pervers qui veuille dominer despotique-

ment les representants du peuple, sa tete tombera aussitot

qu'il sera demasque. On parle de dictature, de triumvirat.

Cette imputation ne doit pas etre une imputation vague et

indeterminee
;
celui qui 1'a faite doit la signer : je le ferais

moi, cette imputation, dut-elle faire tomber la s tete de mon
meilleur ami. Ce n'est pas la deputation de Paris prise

collectivement, qu'il faut inculper ; je ne chercherai pas non

plus a justifier chacun de ses membres, je ne suis respon-
sable pour personne ; je ne vous parlerai done que de moi.

Je suis pret a vous retracer le tableau de ma vie publique.

Depuis trois ans j'ai fait tout ce que j'ai cru devoir faire

pour la liberte. Pendant la duree de mon ministere j'ai

employe toute la vigueur de mon caractere, j'ai apporte dans
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le Conseil toute 1'activite et tout le zele du citoyen embrase

de 1'amour de son pays. S'il y a quelqu'un qui puisse

m'accuser a cet egard, qu'il se leve et qu'il parle. II existe,

il est vrai, dans la deputation de Paris, un homme dont les

opinions sont pour le parti republicain ce qu'etaient celles

de Eoyou
l

pour le parti aristocratique ;
c'est Marat. Assez

et trop long-temps 1'on m'a accuse d'etre 1'auteur des ecrits

de cet homme. J'invoque le temoignage du citoyen qui

vous preside
2

. II lut, votre president, la lettre menacante

qui m'a ete adressee par ce citoyen : il a ete temoin d'une

altercation qui a eu lieu entre lui et moi a la Mairie. Mais

j'attribue ces exagerations aux vexations que ce citoyen

a eprouvees. Je crois que les souterrains dans lesquels

il a ete enferme ont ulcere son ame. II est tres vrai que
d'excellents citoyens ont pu etre republicains par exces,

il faut en convenir
;
mais n'accusons pas pour quelques

individus exageres une deputation tout entiere. Quant a/

moi, je n'appartiens pas a Paris
; je suis ne dans un departe-

ment 3 vers lequel je tourne toujours mes regards avec un

sentiment de plaisir ;
mais aucun de nous n'appartient

a tel ou tel departement, il appartient a la France entiere.

Faisons done tourner cette discussion au profit de 1'interet \

public.

II est incontestable qu'il faut une loi vigoureuse contre

ceux qui voudraient detruire la liberte publique. Eh bien !

portons-la, cette loi, portons une loi qui prononce la peine

de mort contre quiconque se declarerait en faveur de la

1
Royou (Thomas Marie), born at Quimper, 25 January 1743 ; became

a priest ;
was professor of philosophy at the College Louis-le-Grand

and edited the Annee Litteraire, 1778-90; started the Ami du Roi, an

ultra-royalist journal, with Montjoye and his younger brother in June
1790 ;

in September he and Montjoye separated and each edited an
Ami du Roi

;
his presses were smashed by the mob, 22 June 1791, after

the news of the King's flight to Varennes
;
on May 2, 1792, Royou

and Marat were both ordered to be prosecuted by the Legislative

Assembly (see Stephens' History of the French Revolution, vol. ii. p. 67) ;

the Abbe Royou died on 21 June 1792.
2 Petion who was elected first president of the Convention on

21 September 1792.
3 The Aube.

VOL. II. N
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dictature ou du triumvirat
; mais, apres avoir pose ces bases

qui garantissent le regne de 1'egalite, aneantissons cet esprit

de parti qui nous perdrait. On pretend qu'il est parmi
nous des homnies qui ont 1'opinion de vouloir morceler la

France
;
faisons disparaitre ces idees absurdes, en prononcant

la peine de mort contre leurs auteurs. La France doit etre

un tout indivisible. Elle doit avoir unite de representation.

Les citoyens de Marseille veulent donner la main aux

citoyens de Dunkerque. Je demande done la peine de mort

contre quiconque voudrait detruire 1'unite en France, et je

propose de decreter que la Convention Nationale pose pour
base du gouvernement qu'elle va etablir, 1'unite de represen-

tation et d'execution. Ce ne sera pas sans fremir que les

Autrichiens apprendront cette sainte harmonie
; alors, je

vous jure, nos ennemis sont morts. (On applaudit.)

VI.

ON KOLAND'S EEPORT (29 October 1792).

ON 29 October 1792, Roland, the Minister of the Interior, whose

wife was the leading spirit of the most noisy section of the

Girondin party, brought before the Convention a report on the

state of the country, in which he attacked the Commune of Paris,

and accused it of authorising and favouring the massacres of

September in the prisons. On the proposition that this report

should be printed and circulated through the departments,
Danton delivered the following speech, in which he endeavoured

in vain to adjourn the elaborate attack on Robespierre which

Louvet was known to have prepared and to have read in the salon

of Madame Roland. (Louvet, Speech I, vol. i. pp. 458-474).

J'AI peine a concevoir comment 1'Assemblee hesiterait a

fixer decidement a un jour prochain la discussion que n6-

cessite le rapport du ministre. II est temps enfin que nous

sachions de qui nous sommes les collegues ;
il est temps

que nos collegues sachent ce qu'ils doivent penser de nous.
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On ne peut pas se dissimuler qu'il existe dans 1'Assembl^e

un grand germe de defiance entre ceux qui la coniposent. Si

j'ai dit une verite que vous sentez tous, laissez-m'en done

tirer les consequences. Eh bien, ces defiances, il faut qu'elles

cessent
;
et s'il y a un coupable parmi nous, il faut que

vous en fassiez justice. (On applaudit.) Je declare a la

Convention et a la nation entiere, que je n'aime point

1'individu Marat
; je dis avec franchise que j'ai fait 1'experience

de son temperament : non seulement il est volcanique et

acariatre, mais insociable. Apres un tel aveu qu'il me soit

permis de dire que moi aussi je suis sans parti et sans faction.

Si quelqu'un peut prouver que je tiens a une faction, qu'il

me confonde a 1'instant. Si, au contraire, il est vrai que ma

pensee soit a moi, que je sois fortement decide a mourir

plutot que d'etre cause d'un dechirement, ou d'une tendance

a un dechirement dans la Eepublique, je demande a enoncer

ma pensee toute entiere sur notre situation politique actuelle.

Sans doute il est beau que la philanthropie, qu'uii sentiment

d'humanite fasse gemir le Ministre de Flnterieur 1
et tous

les bons citoyens sur les malheurs inseparables d'une

grande revolution
;

sans doute on a le droit de reclamer

toute la rigueur de la justice nationale contre ceux qui

auraient evidemment servi leurs passions particulieres au

lieu de servir la Bevolution et la liberte. Mais comment se

fait-il qu'un ministre qui ne peut pas ignorer les circonstances

qui ont amene les evenements dont il vous a entretenus 2
,

oublie les principes et les yerites qu'un autre ministre vous

a developpes sur ces memes evenements. Rappelez-vous ce

que le Ministre actuel de la Justice 3 vous a dit sur ces

malheurs inseparables de la Eevolution. Je ne ferai point

d'autre reponse au Ministre de 1'Interieur. Si chacun de

nous, si tout republicam a le droit d'invoquer la justice

contre ceux qui n'auraient excite des troubles revolutionnaires

1 Roland. 2 The massacres in the prisons.
3
Garat, who was elected to fill the place of Danton on 9 October

1792.

N 2
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que pour assouvir des vengeances particulieres, je dis qu'on
ne peut pas se dissimuler non plus que jamais trone n'a

ete fracasse sans que ses Eclats blessassent quelques bons

citoyens ; que jamais revolution complete n'a ete operee sans

que cette vaste demolition de 1'ordre de choses existant n'ait

ete funeste a quelqu'un ; qu'il ne faut done pas imputer, ni

a la cite de Paris, ni a celles qui auraient pu presenter les

memes desastres, ce qui est peut-etre 1'effet de quelques

vengeances particulieres dont je ne nie pas 1'existence
;
mais

ce qui est bien plus probablement la suite de cette commotion

generale, de cette fievre nationale qui a produit les miracles

dont s'etonnera la post6rit6. Je dis done que le ministre

a cede a un sentiment que je respecte, mais que son amour

passionne pour 1'ordre et les lois lui a fait voir sous la

couleur de 1'esprit de faction et de grands complots d'Etat, ce

qui n'est peut-etre que la reunion de petites et miserables

intrigues dans leur objet comme dans leurs moyens.
Penetrez-vous de cette verite qu'il ne peut exister de faction

dans une republique ;
il y a des passions qui se cachent, il y a

des crimes particuliers, mais il n'y a pas de ces complots
vastes et particuliers qui puissent porter atteinte a la liberte.

Et oil sont done ces hommes qu'on accuse comme des con-

jures, comme des pretendants a la dictature ou au triumvirat ?

Qu'on les nomme? Oui, nous devons reunir nos efforts

pour faire cesser 1'agitation de quelques ressentiments et de

quelques preventions personnelles, plutot que de nous effrayer

par de vains et chimeriques complots dont on serait bien em-

barrasse d'avoir a prouver 1'existence. Je provoque done

une explication franche sur les defiances qui nous divisent, je

demande que la discussion sur le memoire du ministre soit

ajournee a jour fixe, parce que je desire que les faits soient

approfondis, et que la Convention prenne des mesures centre

ceux qui peuvent etre coupables.

J'observe que c'est avec raison qu'on a reclame contre 1'envoi

aux departements de lettres qui inculpent indirectement des

membres de cette Assemblee, et je declare que tous ceux qui
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parlent de la faction Eobespierre sont a mes yeux ou des

hommes prevenus ou de mauvais citoyens. (H s'eleve des mur-

mwres.) Que tous ceux qui ne partagent pas mon opinion me
la laissent etablir avant de la juger. Je n'ai accuse personne
et je suis pret a repousser toutes les accusations. C'est parce

que je m'en sens la force et que je suis inattaquable que je

demande la discussion pour Lundi prochain. Je la demande

pour Lundi parce qu'il faut que les membres, qui veulent

accuser, s'assurent de leur materiaux, et puissent rassembler

leurs pieces, et pour que ceux qui se trouvent en etat de les

refuter puissent preparer leurs developpements et repousser

a leur tour des imputations calomnieuses. Ainsi les bons

citoyens qui ne cherchent que la lumiere, qui veulent

connaltre les choses et les hommes, sauront bientot a qui ils

doivent leur haine, ou la fraternite qui seule peut donner a

la Convention cette marche sublime qui marquera sa carriere.

(H s'eleve des applaudissements.)

VII.

ON THE ASSASSINATION or LEPELETIEB DE SAINT-FARGEAU

(21 January 1793).

FROM i December 1792 to 14 January 1793 Danton was in Bel-

gium on a special mission, and he was therefore not present

during the debates on the King's trial and was unable to

intervene on the question of the appeal to the people. He
also missed the first two scrutinies or votes par appel nominal on

the questions, whether Louis XVI was guilty, and' whether the

sentence on him should be referred to the ratification of the

people in their primary assemblies. On 16 January 1793, however,

he was present and gave his vote on the punishment of the King in

the following terms :
' Je ne suis point de cette foule d'hommes

d'Etat qui ignorent qu'on ne compose point avec les tyrans, qui

ignorent qu'on ne frappe les rois qu'a la tete, qui ignorent qu'on
ne doit rien attendre de ceux de 1'Europe que par la force de nos

armes. Je vote pour la mort du tyran.' He also voted against
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the proposed respite, and on 21 January, the very day on which

Louis XVI was guillotined, he delivered one of his most famous

speeches. On the day previous Lepeletier de Saint-Fargeau, a

former President of the Parlement of Paris, an ex-Constituant

and one of the most respected and esteemed deputies in the Con-

vention, was murdered in the Palais-Royal by an ex-guardsman
named Paris. Under the influence of these two dramatic events,

the assassination of his colleague and the execution of the King,

the great orator was profoundly moved, and he made an effort to

restore harmony in the Convention and to rouse the country once

more to a sense of the dangers caused by the rivalry of individuals

and of parties. The report of this speech in the Moniteur, which

is reprinted in Vermorel's edition of the (Euvres de Danton is very

brief; it contains some vigorous passages, but is evidently in the

nature of a resume rather than an accurate rendering of the words

Danton spoke. Fortunately, however, on 2 January 1793, one

Guiraut had established a daily journal, which he- called the

Logotachygraphe, and he gives a much more extended and evidently

more accurate report -than that in the Moniteur of this great

speech. M. Aulard, the conscientious student of Danton's oratory,

has reproduced this report in La, Revolution Francaise, vol/ii. pp.

934-943, and the following version is that of the Logotachygraphe,

not that of the Moniteur.

C'EST dans ce moment le plus terrible que je remarque
avec satisfaction que le peuple, dont on semble craindre les

exces, a respecte la liberte de ses representants qui ont le

plus instamment trahi ses interets. Ou en serions-nous, si

un de ceux qui n'ont pas voulu voter la mort du tyran eut

peri sous le couteau d'un patriote egare ? Certes, la calomnie,

depuis si longtemps preparee, ferait de grands ravages contre

nous> Mais, citoyens, soyons genereux : la vie de Lepeletier
l

1
Lepeletier de Saint-Fargeau (Louis Michel), born at Paris, 29 May

1760 ; son of a president of the Parlement of Paris
;
succeeded to his

father's great wealth, 1778 ;
became an avocat at the Chatelet, then

avocat-gen^ral, and in 1785, President a martier of the Parlement of

Paris; elected to the States-General by the noblesse of Paris, 1789;
sate on the Left in the Constituent Assembly ;

elected president of
the Yonne, 1791, and deputy for that department to the Convention,
1 792 ; prepared a scheme of public instruction read by Robespierre
to the Convention, July 1793 ; murdered, 20 January 1793.



1 793] On the Assassination of Lepeletier. 183

fut belle, sa mort servira encore la Kepublique. Citoyen

genereux, je t'envie ta mort
;

elle va prouver a la France

qu'il n'y avait du danger parmi nous que pour ceux qui
brulaient du saint amour de la liberte.

On a demande pour lui le Pantheon
; certes, il a deja

recueilli la palme immortelle du martyr de la liberte. Oui,

je le vote aussi, le Pantheon
; oui, je le vote aussi. C'est

sur sa tombe que nous jurerons de servir la liberte, de ne

quitter notre poste qu'apres avoir donne au peuple une con-

stitution, ou de mourir sous le poignard des assassins.

II me sera doux de vous prouver, en m'expliquant dans

cette Assembled, que je suis etranger a toutes passions, que

je sais allier a 1'impetuosite du caractere le flegme qui
convient a un homme choisi par le peuple pour faire ses

lois. Je m'honore de faire partie de ces citoyens (il designe

la Montagne) qu'on a sans cesse presentes comme des en-

nemis de toute espece de gouvernement. Mais je les conjure
de ne pas s'exasperer d'avoir ete meconnus pour les vrais

amis de la liberte. Petion eut a mon sens des torts
;
Petion

fut faible
; je Fai toujours cru tel

;
il peut s'expliquer

sur mon compte comme il le jugera convenable. Mais,

je 1'avoue, je suis douloureusement affecte de voir que la

France entiere ne saura plus sur qui poser sa confiance.

Je reproche a Petion de ne pas s'etre explique assez claire-

ment sur le compte de ceux qui avaient servi la chose pub-

lique, plus energiquement peut-etre que lui. Peut-etre Petion

aurait-il pu vous dire plus clairement que ces scenes de-

plorables, que ces massacres terribles, dont on a si bien pris

parti pour aigrir les departements contre Paris, peut-etre

eut-il du vous dire clairement que nulle puissance humaine

n'avait pu arreter les effets de cette soif revolutionnaire, de

cette rage qui embrasait tout un grand peuple ; peut-etre que

quelques membres de la commission extraordinaire l

,
instruits

de ces evenements deplorables, auraient pu vous rappeler

aussi que ces actes terribles, sur lesquels nous gemissons
1 The Committee of Twenty-one.
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tous, etaient 1'effet d'une Revolution
;

et si Ton peut re-

procher & des individus d'avoir professe des actes de ven-

geance, ce n'etait jamais 1'action immediate de quelques

personnes, mais bien un peuple qui n'avait jamais eu justice

des plus grands coupables.

Si nous nous fussions expliques franchement sur ces

affreux evenements, nous nous serions epargn6s sans doute

respectivement bien des calomnies, et peut-etre bien des

maux a la Republique.

Je vous interpelle done, citoyens, vous qui m'avez vu dans

le ministere, de dire si je n'ai pas porte Punion partout. Je

vous adjure, vous Petion, vous Brissot, je vous adjure tous,

car enfin je veux me faire connaitre
; je vous adjure tous,

car enfin je veux etre connu. J'ai eu le courage de me taire

depuis trois mois, mais, puisque je veux parler sur d'autres

individus, il faut que je me fasse connaitre a fond. Eh bien !

je me soumets a votre jugement. N'ai-je pas montre de la

deference pour le vieillard qui est maintenant Ministre de

1'Interieur 1
? Ne vous ai-je pas dit a vous, n'etes-vous pas

convenus avec moi de 1'acriinonie funeste de son caractere,

dans un moment oil, au sein de la Republique, il etait a

desirer, il etait indispensable que celui qui remplissait

en quelque sorte la fonction de consul, fut d'un caractere

a concilier neanmoins les esprits, fut d'un caractere a

chercher a faire tomber les haines dans un instant oil il

etait impossible qu'une si grande commotion n'entrainat

pas de grands debats? Vous en etes convenus avec moi.

Eh bien ! je vous reproche de ne vous en etre pas expliques.

Roland, dont je ne calomnie pas les intentions, mais dont je

cherche a faire connaitre le caractere
;
Roland repute pour

scelerats et ennemis de la patrie quiconque ne caresse

pas ses pensees et ses opinions. Je vous adjure, vous, mes
chers concitoyens, vous Lanthenas 2

,
dont les liaisons avec

1 Koland was born on 18 February 1734, so that he was not quite 59
at this date, which hardly seems to justify his being called by Danton
a ' vieillard.'

2 Lanthenas (Fra^ois), born at Le Puy, 1754 ;
was a physician in
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Eoland doivent faire rechercher ce temoignage, remarquez
cette phrase ! Citoyens, ce n'est pas avec la calomnie que

je demande qu'un homme ne remplisse plus ce poste ;
c'est

d'apres le jugement de ses commensaux. (Murmures^)
Je demande que, pour le bien de la Eepublique, Koland ne

soit plus son ministre. Pesez bien mon impartialite. J'en

appelle a vous, citoyens. Je n'ai repondu a aucune calomnie.

Je vois que Eoland etait abuse sur mon compte. Je desire

le salut de la Eepublique et je ne connais pas la vengeance,
car je n'en ai pas besoin. Je dis done que vous ne pouvez

pas suspecter ma declaration, lorsque j'adjure ceux meme qui
font le plus de cas du cceur de Eoland.

Eoland, ayant ete expose a une poursuite, Eoland, ayant,

craint d'etre frappe d'un mandat d'arret dans des jours trop

farneux, depuis cet instant n'a vu Paris qu'en noir : il a

tout confondu alors qu'il a cru avoir tout a craindre
;

il a

pense, dans cette erreur, que le grand arbre de la liberte, dont

les racines tiennent tout le sol de la Eepublique, pouvait etre

renverse. Des-lors eclata son ressentiment centre la ville de

Paris, et qui subsistera autant que la Eepublique : car Paris

est la ville de tous les departements ;
Paris est la ville de

toutes les lumieres : tous les departements les y apportent,

et la est la grande erreur de Eoland et le grand tort qu'il a

eu, la est sa grande faute : c'est d'avoir concouru par sa haine

a animer les departements contre Paris. Je lui rappellerai

a lui-meme ce dont il m'a accuse. Lorsqu'il me parla de la

garde departementale, je lui dis :
'

Cette mesure repugne a

tous les principes, mais elle passera ;
car c'est un voeu

practice at Paris in 1789 ;
an early member of the Jacobin Club ;

appointed chief of the section of Public Instruction in the Ministry
of the Interior, March 1792 ; elected to the Convention by the de-

partments of the Haute-Loire and Ehone-et-Loire, September 1792,
and sat for the latter

;
a Girondin leader

;
excluded from the list

of those prescribed on 31 May 1 793 by Marat as ' un pauvre d'esprit ;

'
re-

mained quiet during the Terror, and worked in the Committee of Public

Instruction; a Thermidorian ; secretary ofthe Convention 16 Germinal

(5 April 1795) ;
in Council of Five Hundred, 1795-97 ;

died at Paris,

1799.
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prononce. Eh bien ! cette garde n'aura pas plus tot sejourne

dans Paris qu'elle aura 1'esprit du peuple : car le peuple n'a

d'autre passion que celle de la liberte.'

Eh bien ! citoyens, avez-vous la preuve maintenant que
les federes des departements ont d'autres sentiments que
ceux des citoyens de Paris

;
aucun de vous n'en doute

maintenant
; oui, vous n'en doutez pas vous-meme. Combien

de citoyens conviennent qu'ils ont ete induits en erreur !

Cette erreur, je le dis a regret, vient de l'acrimonie de

Koland
;
vous pouvez en acquerir la preuve par un de vos

comites. Roland a fait circuler des ecrits fondes d'abord sur

1'erreur oil avait ete jete son esprit, c'est-a-dire que Paris

voulait dominer. D'apres cela, je ne donnerai pas ma con-

clusion
;
mais en fixant votre attention sur tout ce que je

viens de vous dire, je crois que vous aurez remonte a une

source du mal et que, cette source tarie, vous pourrez vous

occuper efficacement du salut de la patrie.

On vous a indique des mesures particulieres, celles des

visites domiciliaires. Je m'oppose a cette mesure dans son

entier, c'est-a-dire que je ne crois pas que, dans 1'instant oil

la Nation Francaise s'oppose a 1'application d'un bill lance

contre les citoyens Franais par le Parlement d'Angleterre,

elle doive elle-meme donner 1'exemple d'une mesure contre

laquelle elle s'eleve et qu'elle condamne. Je dis qu'il est une

maniere d'arriver au meme but, et voici comment je le concois :

II faut que vous ayez un Comite de Surveillance, de Surete

Generale, digne de la plenitude de votre confiance
;

il faut

qu'il soit assez heureux pour n'avoir rien a craindre de

ses operations. Eh bien ! renouvelez-le, si vous le jugez

necessaire, afin que vous puissiez lui donner une grande

latitude, et que, quand les deux tiers de ses mernbres croiront

tenir le fil d'un complot, Us aient le droit de se faire ouvrir

telle maison ou Us pourraient penser qu'on recele un con-

spirateur. VoUa la seule maniere de remplir votre objet

sans compromettre les principes.

Je passe a des objets d'un ordre superieur. Ce n'est point
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assez d'avoir fait tomber la tete du tyran ;
il n'est pas un

citoyen sur qui nous tournions les yeux qui n'appelle toute

notre energie, toute notre agitation, vers la guerre. Faisons

la guerre a 1'Europe et ne nous la faisons pas a nous-memes.

Saisissez ma pensee : la guerre doit etre faite par un peuple
comme la Nation Francaise d'une maniere digne d'elle. II

faut, pour economiser le sang des hommes, leurs sueurs. II

faut la prodigalite. Telle guerre, faite avec parcimonie, eut

termine une grande querelle, si elle eut ete faite avec

prodigalite.

Vous aurez un rapport par vos commissaires envoyes a la

Belgique ;
vous y acquerrez la conviction que vos armees

ont fait des prodiges, quoique dans un etat de denument

deplorable. Ne craignez rien du monde : nous avons vu les

soldats Francais
;

il n'en est pas un seul qui ne croie valoir

plus de deux cents esclaves. Telle est 1'energie, tel est le

republicanisme de 1'armee que si Ton disait a trois cents : il

faut perir ou marcher sur Vienne
;

ils diraient : nous allons

a la mort ou a Vienne.

Avec un tel peuple, il ne faut que des l^gislateurs sages,

qui sachent tenir les renes de cette sublime nation. Songez

qu'elle est plus grande que vous
; songez qu il n'y a plus

d'homme de genie dans un grand peuple ; que le veritable

genie est tout entier dans ce meme peuple. Eh bien ! faites

en sorte d'elever les peuples a la hauteur qu'ils doivent etre.

Reorganisez vos armees
;
car songez, comme moyen, qu'avant

de faire la constitution, il faut les moyens de battre 1'ennemi.

Car on est deja constitue en nation, quand on Test deja en

vainqueurs comme nous 1'avons ete dans notre derniere

campagne.
Je vous rappelle un autre objet ;

c'est qu'il est un autre

ministere occupe par un autre bon citoyen
!

: c'est le ministere

de la guerre ;
mais ce ministere passe les forces humaines, et,

si je dois m'expliquer ouvertement je dirai que ce citoyen, a

qui je rends justice, n'a pas ce caractere d'impulsion, ce coup
1 Pache.
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d'oeil rapide qu'il faut a un homme charg6 d'aussi grandes

operations et d'une aussi grande responsabilite. Je ne

demande pas qu'on le ravisse a ses fonctions, mais je vous

fais remarquer qu'elles doivent etre divisees pour ne pas

ecraser celui qui s'en charge. Quand vous aurez connaissance

du rapport que nous allons vous faire, vous sentirez qu'il

vous faut un meme mouvement dans les armees
; que, de

meme qu'il ne leur faut qu'un general pour faire mouvoir ces

grands corps, il ne faut peut-etre qu'un seul homme pour
conduire 1'administration qui doit fournir les moyens de

subsistance a cette grande masse.

Preparez, citoyens, vos reflexions sur ces grands objets :

Us vous seront soumis incessamment
;
faites bien attention

surtout a ce que je vous ai dit sur le Ministre de 1'Interieur
;

rappelez-vous et ne perdez pas de vue ce que je vous ai

repr^sente, que si mon devoir ne me contraignait pas de

rapporter ce que j'ai vu, ce qu'ont vu les citoyens que je

vous ai cites, je me serais tu : car je ne suis pas fait pour etre

soup9onne de ressentiment. Je n'aurai jamais qu'une passion,

celle de mourir pour mon pays. Puisse le ciel m'accorder

le sort du citoyen dont nous deplorons la perte
2

!

VIII.

ON THE REUNION OF BELGIUM WITH FRANCE

(31 January 1793).

IN the following speech, Danton, who had been on mission with

Lacroix in Belgium from the beginning of December to the

middle of January, and who had upon this day been nominated

for a fresh mission to the same country, strongly advocated the

union of Belgium with the French Republic.

1 The report in the Moniteur gives Danton's peroration in the

following words :
'

Quant a moi, je ne suis pas fait pour venger des

passions personnelles ; je n'ai que celle de mourir pour mon pays : je

voudrais, au prix de mon sang, rendre a la patrie le defenseur qu'elle
a perdu.'



1793] On the Reunion of Belgium. 189

CE n'est pas en mon nom seulement, c'est au nom des

patriotes Beiges, du peuple Beige, que je viens demander

aussi la reunion de la Belgique. Je ne demande rien a

votre enthousiasrue, mais tout a votre raison, mais tout

aux interets de la Kepublique Franfaise. N'avez-vous pas

prejuge cette reunion quand vous avez decrete une organisa-

tion provisoire de la Belgique ? Vous avez tout consomme

par cela seul que vous avez dit aux amis de la liberte :

'

organisez-vous comme nous.
'

C'etait dire :

' nous accepterons

votre reunion si vous la proposez.' Eh bien, ils la proposent

aujourd'hui. Les limites de la France sont marquees par la

nature. Nous les atteindrons dans leurs quatre points ;
a

I'Ocean, au Khin, aux Alpes, aux Pyrenees. On vous

menace des rois ! Vous leur avez jete le gant, ce gant est

la tete d'un roi, c'est le signal de leur mort prochaine. On
vous menace de 1'Angleterre ! Les tyrans de 1'Angleterre

sont morts. Vous avez la plenitude de la puissance na-

tionale. Le jour ou la Convention nommera des commis-

saires pour savoir ce qu'il y a dans chaque commune d'hommes

et d'armes, elle aura tous les Franais. Quant a la Belgique,
rhomme du peuple, le cultivateur veulent la reunion.

Lorsque nous leur declarames qu'ils avaient le pouvoir de

voter, ils sentirent que 1'exclusion ne portait que sur les

ennemis du peuple, et ils demanderent 1'execution de votre

decret. Nous avons ete obliges de donner la protection de

la force armee au receveur des contributions, auquel le peuple

demandait la restitution des anciens impots. Sont-ils murs,
ces hommes-la? De cette reunion depend le sort de la

Republique dans la Belgique. Ce n'est que parce que les

patriotes pusillanimes doutent de cette reunion, que votre

decret du 15 a eprouve des oppositions. Mais prononcez-la

et alors vous ferez executer les lois Franaises, et alors les

aristocrates, nobles et pretres, purgeront la terre de la liberte.

Cette purgation operee, nous aurons des hommes, des armes

de plus. La reunion decretee, vous trouverez dans les

Beiges des republicains dignes de vous, qui feront mordre



190 Danton. [8 March

la poussiere aux despotes. Je conclus done a la reunion de

la Belgique.

IX.

ON THE DEFENCE OF BELGIUM (8 March 1793).

AT the beginning of March 1793, Danton and Lacroix returned

from their second mission to Belgium and to the headquarters of

Dumouriez. The news they brought was bad ; the Austrians had

been largely reinforced and under the command of the Prince of

Coburg had reoccupied Aix-la-Chapelle, while on the frontier of

Holland, an army of English, Hanoverians and Dutch was rapidly

being formed. The discipline of the French soldiers had also

deteriorated during the occupation of Belgium ; they were badly
off for all munitions of war and had lost the spirit of confidence,

which had enabled them to win the battle of Jemmappes. Under
these circumstances, which were reported by Lacroix on 8 March,
the Convention ordered a levy of 300,000 men, and Danton on

the same day delivered the following speech on the necessities of

the situation.

Nous avons plusieurs fois fait 1'experience que tel est le

caractere Francais, qu'il lui faut des dangers pour trouver

toute son energie. Eh bien ! ce moment est arrive. Oui,

il faut dire a la France entiere : Si vous ne volez pas au

secours de vos freres de la Belgique, si Dumouriez est

enveloppe en Hollande, si son armee etait obligee de mettre

bas les armes, qui peut calculer les malheurs incalculables .

d'un pareil evenement? La fortune publique aneantie, la

mort de 600,000 Francais pourraient en etre la suite !

Citoyens, vous n'avez pas une minute a perdre. Je ne

vous propose pas en ce moment des mesures generales pour
les departements, votre Comite de Defense l vous fera demain

son rapport. Mais nous ne devons pas attendre notre salut

1 The first Committee of General Defence, here referred to, was

composed of three representatives from seven of the most important
committees of the Convention ;

for their names see Stephens' History

of the French Revolution, vol. ii. Appendix VII.
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uniquement de la loi sur le recrutement
;
son execution sera

necessairement lente, et des resultats tardifs ne sont pas
ceux qui conviennent a 1'iniminence du danger, qui nous

menace. II faut que Paris, cette cite celebre et tant calom-

niee, il faut que cette cite qu'on aurait renversee pour servir

nos ennemis qui redoutent son brulant civisme, contribue

par son exemple a sauver la patrie. Je dis que cette ville

est encore appelee a donner a la France I'impulsion qui,

1'annee derniere, a enfante nos triomphes. Comment se fait-

il que vous n'ayez pas senti que, s'il est bon de faire les lois

avec maturite, on ne fait bien la guerre qu'avec enthou-

siasme? Toutes les mesures dilatoires, tout moyen tardif

de recruter detruit cet enthousiasme, et reste souvent sans

succes. Vous voyez deja quels en sont les miserables effets.

Tous les Franfais veulent etre libres. Us se sont con-

stitues en gardes nationales. Aux termes de leurs serments

ils doivent tous marcher quand la patrie reclame leur

secours.

Je demande, par forme de mesure provisoire, que la Con-

vention nomme des commissaires qui, ce soir, se rendront

dans toutes les sections de Paris, convoqueront les citoyens,

leur feront prendre les armes, et les engageront, au nom de

la liberte et de leurs serments, a voler a la defense de la

Belgique. La France entiere sentira le contre-coup de cette

impulsion salutaire. Nos armees recevront de prompts
renforts

; et, il faut le dire ici, les generaux ne sont pas

aussi reprehensibles que quelques personnes ont paru le

croire. Nous leur avions promis qu'au i er Fevrier Farmee

de la Belgique recevrait un renfort de 30,000 hommes.

Eien ne leur est arrive. II y a trois mois qu'a notre premier

voyage dans la Belgique, ils nous dirent que leur position

militaire etait detestable, et que, sans un renfort conside-

rable, s'ils etaient attaques au printemps, ils seraient peut-

etre forces d'evacuer la Belgique entiere. Hatons-nous de

reparer nos fautes. Que ce premier avantage de nos enne- 1

mis soit, comme celui de 1'annee derniere, le signal du s
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reveil de la nation. Qu'une armee, conservant 1'Escaut,

donne la main a Dumouriez, et les ennemis seront disperses.

Si nous avons perdu Aix-la-Chapelle, nous trouverons en

Hollande des magasins immenses qui nous appartiennent.

Dumouriez reunit au genie du general 1'art d'echauffer

et d'encourager le soldat. Nous avons entendu 1'armee battue

le demander a grands cris. L'histoire jugera ses talents, ses

passions et ses vices
;
mais ce qui est certain, c'est qu'il est

interesse a la splendeur de la Kepublique. S'il est seconde,

si une armee lui prete la main, il saura faire repentir nos

ennemis de leurs premiers succes.

Je demande que les commissaires soient nommes a 1'in-

stant.

X.

ON THE DISASTERS ON THE FRONTIERS (10 March 1793).

IF Danton and Lacroix had a bad account to give of the French

armies on the frontiers on 8 March, worse news was soon to

arrive, and on 10 March it was reported that Miranda had been

obliged to raise the siege of Maestricht and had retreated with

the loss of his artillery in confusion, and it was rumoured that

Dumouriez had been cut off and forced to capitulate. This news

created a profound impression. There were riots in Paris and con-

sternation reigned amongst the deputies in the Convention.

Danton, however, was not dismayed. He twice entered the tribune

on that day and delivered two of his most impassioned addresses.

In the first he tried to summon up the spirit of vigour and au-

dacity, which had done so much in repulsing the Prussians in

the previous September, and to subdue the party squabbles among
the deputies, and in the second he advocated the formation of

the Revolutionary Tribunal.

LES considerations generates qui vous ont ete presentees

sont vraies ; mais il s'agit moins en ce moment d'examiner

les causes des evenements desastreux qui peuvent vous

frapper, que d'y appliquer rapidement le remede. Quand
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1'edifice est en feu, je ne m'attache pas aux fripons qui

enlevent les meubles, j'eteins 1'incendie. Je dis que vous

devez etre convaincus plus que jamais, par la lecture des

depeches du Dumouriez, que vous n'avez pas un instant

a perdre pour sauver la Kepublique.

Dumouriez avait con$u un plan qui honore son genie.

Je dois lui rendre meme une justice bien plus eclatante que
celle que je lui rendis dernierement. II y a trois mois qu'il

a annonce au pouvoir executif, a votre Comite de Defense

Generale, que. si nous n'avions pas assez d'audace pour
envahir la Hollande au milieu de 1'hiver, pour declarer

sur-le-champ la guerre a FAngleterre qui nous la faisait

depuis longtemps, nous doublerions les difficultes de la

campagne, en laissant aux forces ennemies le temps de se

deployer. Puisque Ton a meconnu ce trait de genie, il faut

reparer nos fautes.

Dumouriez ne s'est pas decourage : il est au milieu de la

Hollande, il y trouvera des munitions
; pour renverser tous

nos ennemis il ne lui faut que des Francais, et la France est

remplie de citoyens. Voulons-nous etre libres ? Si nous

ne le voulons plus, perissons, car nous 1'avons tous jure. Si

nous le voulons, marchons tous pour defendre notre inde-

pendance. Vos ennemis font leurs derniers efforts. Pitt

sent bien qu'ayant tout a perdre, il ne doit rien epargner.

Prenons la Hollande, et Carthagene est detruite et 1'Angle-

terre ne peut plus vivre que pour la liberte. Que la

Hollande soit conquise a la liberte et 1'aristocratie com-

merciale elle-meme, qui domine en ce moment le peuple

Anglais, s'elevera centre le gouvernement qui 1'aura en-

trainee dans cette guerre du despotisme contre un peuple
libre. Elle renversera ce ministere stupide qui a cru que les

talents de 1'ancien regime pouvaient etouffer le genie de la

liberte qui plane sur la France. Ce ministere renverse par

1'interet du commerce, le parti de la liberte se montrera, car

il n'est pas mort
;

et si vous saisissez vos devoirs, si vos

commissaires partent a 1'instant, si vous donnez la main aux

VOL. II. O
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etrangers qui soupirent apres la destruction de toute espece

de tyrannie, la France est sauvee et le monde est libre.

Faites done partir vos coniniissaires : soutenez-les par

votre energie ; qu'ils partent ce soir, cette nuit meme
; qu'ils

disent a la classe opulente : il faut que 1'aristocratie de

1'Europe, succombant sous nos eiforts, paye notre dette, ou

que vous la payiez ;
le peuple n'a que du sang ;

il le prodigue.

Aliens, miserables, prodiguez vos richesses. (De vifs ap-

plaudissements se font entendre.) Voyez, citoyens, les belles

destinees qui vous attendent. Quoi ! vous avez une nation

entiere pour levier, la raison pour point d'appui, et vous

n'avez pas encore bouleverse le monde. (Les applaudissements

redoublent.) II faut pour cela du caractere, et la verite est

qu'on en a manque. Je mets de cote toutes les passions,

elles me sont toutes parfaitements etrangeres, excepte celle

du bien public. Dans des circonstances plus difficiles,

quand 1'ennemi etait aux portes de Paris, j'ai dit a ceux qui

gouvernaient alors :

' Vos discussions sont miserables, je

ne connais que 1'ennemi.' (Nouveaux applaudissements.)

'Vous qui me fatiguez de vos contestations particulieres,

au lieu de vous occuper du salut de la Republique, je vous

repudie tous comme traltres a la patrie. Je vous mets tous

sur la meme ligne.' Je leur disais : 'Eh! que m'importe
ma reputation ! que la France soit libre et que mon nom
soit fletri ! Que m'importe d'etre appele buveur de sang !

Eh bien ! buvons le sang des ennemis de 1'humanite, s'il le

faut
; combattons, conquerons la liberte.'

On parait craindre que le depart des commissaires affaib-

lisse 1'un ou 1'autre parti de la Convention. Vaines terreurs !

Portez votre energie partout. Le plus beau ministere est

d'annoncer au peuple que la dette terrible, qui pese sur lui,

sera dessechee aux depens de ses ennemis, ou que le riche la

payera avant peu. La situation nationale est cruelle : le

signe representatif n'est plus en equilibre dans la circulation
;

la journee de 1'ouvrier est au-dessous du necessaire
;

il faut

un grand moyen correctif. Conquerons la Hollande
;

rani-



1793] On the Revolutionary Tribunal. 195

mons en Angleterre le parti republicain ;
faisons marcher

la France, et nous irons glorieux a la posterite. Eemplissez
ces grandes destinees

; point de debats
; point de querelles ;

et la patrie est sauvee.

XL

ON THE ESTABLISHMENT OF A EEVOLUTIONARY TRIBUNAL

(10 March 1793).

JE somme tous les bons citoyens de ne pas quitter leurs

postes. (Tous les membres se remettent en place, un calme

profond regne dans toute I'Assemblee.} Quoi, citoyens, au

moment ou notre position est telle, que si Miranda etait

battu, et cela n'est pas impossible, Dumouriez enveloppe
serait oblige de mettre bas les armes, vous pourriez vous

separer sans prendre les grandes mesures qu'exige le salut

de la chose publique ? Je sens a quel point il est important
de prendre des mesures judiciaires qui punissent les contre-

revolutionnaires
;

car c'est pour eux que ce tribunal est

necessaire
;

c'est pour eux que ce tribunal doit suppleer au

tribunal supreme de la vengeance du peuple. Les ennemis

de la liberte levent un front audacieux
; partout confondus,

Us sont partout provocateurs. En voyant le citoyen hon-

nete occupe dans ses foyers, 1'artisan occupe dans ses

ateliers, ils ont la stupidite de se croire en majorite : eh

bien ! arrachez-les vous-memes a la vengeance populaire,

1'humanite vous 1'ordonne.

Rien n'est plus difficile que de definer un crime politique.

Mais si un homme du peuple, pour un crime particulier, en

re9oit a 1'instant le chatiment
;

s'il est si difficile d'atteindre

un crime politique, n'est-il pas necessaire que des lois extra-

ordinaires, prises hors du corps social, 6pouvantent les

rebelles et atteignent les coupables ? Ici le salut du peuple

exige de grands moyens et des mesures terribles. Je ne

vois pas de milieu entre les formes ordinaires et un tribunal

O 2
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revolutionnaire. L'histoire atteste cette verite
;

et puis-

qu'on a ose dans cette Assemblee rappeler ces journees

sanglantes sur lesquelles tout bon citoyen a gemi, je dirai,

moi, que si un tribunal eut alors existe, le peuple, auquel
on a si souvent, si cruellement reproche ces journees, ne

les aurait pas ensanglantees ; je dirai et j'aurai 1'assenti-

ment de tous ceux qui ont ete les temoins de ces terribles

evenements, que nulle puissance humaine n'etait dans

le cas d'arreter le debordement de la vengeance nationale.

Profitons des fautes de nos predecesseurs.

Faisons ce que n'a pas fait 1'Assemblee Legislative ;

soyons terribles pour dispenser le peuple de 1'etre
; orga-

nisons un tribunal, non pas bien, cela est impossible, mais le

moins mal qu'il se pourra, afin que le glaive de la loi pese

sur la tte de tous ses ennemis.

Ce grand oeuvre termine, je vous rappelle aux armes, aux

commissaires que vous devez faire partir, au ministere que
vous devez organiser ;

car nous ne pouvons le dissimuler, il

nous faut des ministres
;
et celui de la Marine ]

, par exemple,

dans un pays ou tout peut etre cree parce que tous les

elements s'y trouvent, avec toutes les qualites d'un bon

citoyen, n'a pas cree de marine : nos fregates ne sont pas

sorties et 1'Angleterre enleve nos corsaires. Eh bien ! le

moment est arrive, soyons prodigues d'hommes et d'argent ;

deployons tous les moyens de la puissance nationale
;
mais

ne mettons la direction de ces moyens qu'entre les mains

d'hommes dont le contact necessaire et habituel avec vous

vous assure 1'ensemble et 1'execution des mesures que vous

avez combinees pour le salut de la Eepublique. Vous n'etes

pas un corps constitue, car vous pouvez tout constituer vous-

memes. Prenez-y garde, citoyens, vous repondez au peuple de

nos armees, de son sang, de ses assignats ;
car si ses defaites

attenuaient tellement la valeur de cette monnaie, que les

moyens d'existence fussent aneantis dans ses mains, qui

pourrait arreter les effets de son ressentiment et de sa

1

Monge ;
he was succeeded in April by Dalbarade.
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vengeance ? Si, des le moment que je vous 1'ai demande,
vous eussiez fait le developpement de forces necessaires,

aujourd'hui 1'ennemi serait repousse loin de vos frontieres.

Je demande done que le Tribunal Kevolutionnaire soit

organise seance tenante, que le pouvoir executif, dans la nou-

velle organisation, re$oive les moyens d'action et d'energie

qui lui sont necessaires. Je ne demande pas que rien soit

desorganise, je ne propose que des moyens d'amelioration.

Je demande que la Convention juge mes raisonnements et

meprise les qualifications injurieuses et fletrissantes qu'on
ose me donner. Je demande qu'aussitot que les mesures

de surete generale seront prises, vos commissaires partent
a 1'instant, qu'on ne reproduise plus 1'objection qu'ils siegent

dans tel ou tel cote de cette salle. Qu'ils se repandent dans

les departements, qu'ils y echauffent les citoyens, qu'ils

y raniment 1'amour de la liberte, et que s'ils ont regret de

ne pas participer a des decrets utiles ou de ne pouvoir

s'opposer a des decrets mauvais, ils se souviennent que leur

absence a ete le salut de la patrie.

Je me resume done : ce soir, organisation du tribunal,

organisation du pouvoir executif
; demain, mouvement mili-

taire
; que demain vos commissaires soient partis ; que la

France entiere se leve, coure aux armes, marche a 1'ennemi,

que la Hollande soit envahie
; que la Belgique soit libre

;

que le commerce d'Angleterre soit ruine
; que les amis de la

liberte triomphent de cette contree
; que nos armes, partout

victorieuses, apportent aux peuples la delivrance et le

bonheur, et que le monde soit venge.

(Danton descend de la tribune couvert des plus vifs applau-

dissements ; TAssemblee ajourne ses differentes propositions.)
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XII.

ON THE KESIGNATION OF BOUENONVILLE (n March 1793).

ON the day following that on which the two previous speeches

were 'delivered, Danton, who, like Mirabeau, was too great a

statesman not to perceive the disastrous result of the division of the

executive and legislative powers in the State, argued in favour

of the possibility of the ministers being chosen from among the

deputies in the Convention. If such a separation of power is

absurd in itself, it was even more ridiculous in a time of crisis.

All power was practically in the hands of the Convention, and yet

it refused to delegate it nominally to members of its own body,

with the natural result that the nominal executive, that is, the

ministers, were unable to do any good, while their very exist-

ence impaired the efficiency of the government. This difficulty

was surmounted eventually by the transference of all executive

authority to the Committee of Public Safety, under which the

ministers acted as head clerks. Danton's proposition at this time

to choose the ministers from amongst the legislators was rejected
in spite of his declaration that he himself would not take office.

This speech should be compared with Mirabeau's on the same

subject. (Mirabeau, Speech VI, vol. i. pp. 128-134.)

AVANT de reridre au Ministre de la Guerre 1
la justice que

lui doit tout Francais qui aime son pays, et qui sait apprecier

ceux qui ont combattu vaillamment pour lui, je dois cette

1 Bournonville (Pierre de Kiel de), born at Champignolle, 10 May
1752, of a noble family ;

served in India as an officer in the local

regiment of the lie de Bourbon, 1774-81 ;
married a rich Creole ; and

1789, purchased a lieutenancy in the Swiss Guards of the Comte
d'Artois with the rank of colonel

;
became aide-de-camp to Marshal

Liickner, March 1792, and was promoted marechal-de-camp in May,
and lieutenant-general in August 1792 ;

served with great distinction
in the campaign of Valmy, and became commander-in-chief of the

Army of the Moselle, 9 November 1792 ; appointed Minister of War,
8 February 1793 ; resignation refused, n March

;
sent to Dumouriez,

and delivered by him to the Austrians, 2 April 1793 ; exchanged,
1795 ; commander-in-chief of the Army of the North, 1796-98 ;

ambassador to Berlin, 1800, to Madrid, 1802
;
made a senator by

Napoleon, 1805, and a Count of the Empire, 1808
;
made a peer of

France on the Restoration, 1814 ; Marshal of France, 3 July 1816 ;

and a Marquis, 1817 ; died at Paris, 23 April 1821.
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declaration positive de mes principes et de mes sentiments :

que s'il est dans mes opinions que la nature des choses et les

circonstances exigent que la Convention se reserve la faculte

de prendre partout, et meme dans son sein, des ministres, je

declare en meme temps, et je le jure par la patrie, que moi je

n'accepterai jamais une place dans le ministere, tant que

j'aurai 1'honneur d'etre membre de la Convention Nationale.

(Un tres grand nombre de voix simultanement :
l ni aucun

de nous'.) Je le declare, dis-je, sans fausse modestie
; car,

je 1'avoue, je crois valoir un autre citoyen Francais. Je le

declare avec le desir ardent que mon opinion individuelle ne

devienne pas celle de tous mes collegues ;
car je tiens pour

incontestable que vous ferez une chose funeste a la chose

publique, si vous ne vous reservez pas cette faculte. Apres
un tel aveu, je vous somme tous, citoyens, de descendre dans

le fond de votre conscience. Quel est celui d'entre vous qui
ne sent pas la necessite d'une plus grande cohesion, de

rapports plus directs, d'un rapprochement plus immediat,

plus quotidien, entre les agents du pouvoir executif revolution-

naire, charge de defendre la liberte contre toute 1'Europe, et

vous qui etes charges de la direction supreme de la legisla-

tion civile et de la defense exterieure de la Kepublique.
Vous avez la nation a votre disposition, vous etes une

Convention Nationale, vous n'etes pas un corps constitue,

mais" un corps charge de constituer tous les pouvoirs, de

fonder tous les principes de notre Republique ;
vous n'en

violerez done aucun, rien ne sera renverse, si, exercant toute

la latitude de vos pouvoirs, vous prenez le talent partout oil

il existe, pour le placer partout ou il peut etre utile. Si je

me recuse dans les choix que vous pourrez faire, c'est que
dans mon poste je me crois encore utile a pousser, a faire

marcher la Revolution
;

c'est que je me reserve encore la

faculte de denoncer les ministres qui, par malveillance ou par

imperitie, trahiraient notre confiance. Ainsi mettons-nous

done bien tous dans la tete que presque tous, que tous, nous

voulons le salut public. (De vifs applaudissements s'elevcnt
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de toutes les parties de la salle.) Que les defiances particu-

lieres ne nous arretent pas dans notre marche, puisque nous

avons un but commun. Quant a moi, je ne calomnierai

jamais personne ; je suis sans fiel, non par vertu, mais par

temperament. La haine est etrangere a mon caractere. Je

n'en ai pas besoin
;
ainsi je ne puis etre suspect, meme a

ceux qui ont fait profession de me haYr. Je vous rappelle a

I'infinite de vos devoirs. Je n'entends pas desorganiser

le ministere ; je ne parle pas de la necessite de prendre des

ministres dans votre sein, mais de la necessite de vous en

reserver la faculte. J'arrive a la discussion particuliere qui

s'est elevee sur la lettre de demission envoyee par le Ministre

de la Guerre.

On veut lui demander les motifs de sa demission : certes,

jamais on ne pourra dire que c'est par faiblesse. Celui qui a

combattu si bien les ennemis, braverait 1'erreur populaire

avec le meme courage ;
il mourrait a son poste sans sour-

ciller
;
tel est Bournonville, tel nous devons le proclamer.

Mais la nature, variee dans ses faveurs, distribue aux hommes
differents genres de talents

;
tel est capable de commander

une armee, d'echauffer le soldat, de maintenir la discipline qui

n'a pas les formes populaires conciliatrices, necessaires dans

des circonstances critiques et orageuses, quand on veut faire

le bien. Celui qui donne sa demission a du se consulter sous

ces differents rapports ;
il ne serait pas meme de la dignite

de la Convention de lui faire les questions qu'on propose.

Bournonville a su se juger : il peut encore vaincre nos

ennemis sur le champ de bataille : mais il n'a pas les formes

familieres qui, dans les places administratives, appellent la

confiance des hommes peu eclaires
;

car le peuple est

ombrageux, et 1'experience de nos revolutions lui a bien

acquis le droit de craindre pour sa liberte.

Je ne doute pas que Bournonville n'ait gere en bon

citoyen : il doit etre excepte de la rigueur de la loi qui defend

a tout ministre de quitter Paris, avant d'avoir rendu ses

comptes ;
et nous ne perdrons pas 1'esperance de voir Bour-
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nonville allant aux armees, y conduisant des renforts, rem-

porter avec elles de nouveaux triomphes. (On applaudit.}

XIII.

ON KEVOLUTIONARY ACTIVITY (27 March 1793).

DURING the months of March, April and May, the struggle

between the Girondins and the deputies of the Mountain became

more and more acute, until at last it culminated in the expulsion

from the Convention of the Girondin leaders. During this struggle,

it was Robespierre who led the Mountain against the Girondins ;

Danton had enough to do to defend himself against the accusa-

tions brought against him. The next three speeches, delivered by
him on 27 March, 30 March and i April are all of the nature of a

personal defence, interspersed with passionate appeals for unity

and harmony, and for the display of revolutionary vigour. He
had good need to defend himself

;
for after the defeat of Dumou-

riez at Neerwinden and his expulsion from Belgium, Danton, as

his frequent visitor and outspoken supporter, was violently at-

tacked for his connection with, and admiration of, the victor of

Valmy and Jemmappes, even before the news arrived of his

desertion to the Austrians.

JE declare avoir recommande aux ministres d'excelleiits

patriotes, d'excellents revolutionnaires. II n'y a aucune loi

qui puisse oter a un representant du peuple sa pensee. La

loi ancienne qu'on veut rappeler etait absurde : elle a ete

revoquee par la Revolution. II faut enfin que la Convention

Nationale soit un corps revolutionnaire
;

il faut qu'elle soit

peuple ;
il est temps qu'elle declare la guerre aux ennemis

interieurs. Quoi ! la guerre civile est allumee de toutes

parts, et la Convention reste immobile. Un tribunal revo-

lutionnaire a ete cree qui devait punir tous les conspirateurs,

et ce tribunal n'est pas encore en activite *. Que dira done

1 The first prisoner brought before the Revolutionary Tribunal,

Blanchelande, ex-governor of Sail Domingo, was not condemned until

ii April.
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ce peuple ? Car il est pret a se lever en masse. (Des applau-

dissements prolonge's se font entendre dans les tribunes, et dans

une partie de VAsseniblee. H s'elcve guelgues tnurmures

Danton s'e'lance a la tribune.) Que dira done ce peuple?
Car il est pret a se lever en masse

;
il le doit, il le sent.

II dira
'

Quoi done ! des passions miserables agitent nos

representants, et cependant les contre-revolutionnaires tuent

la liberte.'

Je dois enfin vous dire la verite, je vous la dirai sans

melange ; que m'importent toutes les chimeres que Ton peut

repandre contre moi, pourvu que je puisse servir la patrie !

Oui, citoyens ;
vous ne faites pas votre devoir. Vous dites

que le peuple est egare ;
mais pourquoi vous eloignez-vous

de ce peuple ? Kapprochez-vous de mi, il entendra la raison.

La Revolution ne peut marcher, ne peut etre consolidee

qu'avec le peuple. Le peuple en est l'instrument, c'est a

vous de vous en servir. En vain dites-vous que les societes

populaires fourmillent de denonciateurs absurdes, de denon-

ciateurs atroces. Eh bien, que n'y allez-vous ? Une nation

en revolution est comme 1'airain qui bout et se regenere dans

le creuset. La statue de la liberte n'est pas fondue. Ce

metal bouillonne
;

si vous n'en surveillez le fourneau, vous

serez tous brules. (On applaudit.) Comment se fait-il que
vous ne sentiez pas que c'est aujourd'hui qu'il faut que la

Convention decrete que tout hornme du peuple aura une

pique aux frais de la nation. Les riches la paieront, ils la

paieront en vertu d'une loi
;

les proprietes ne seront pas

violees. II faut decreter encore que dans les departements
ou la centre-revolution s'est manifested, quiconque a 1'audace

d'appeler cette centre-revolution sera mis hors la loi. A
Kome, Valerius Publicola eut le courage de proposer une

loi qui portait peine de mort contre quiconque appellerait la

tyrannie. Eh bien ! moi, je declare que puisque dans les

rues, dans les places publiques, les patriotes sont insultes
;

puisque dans les spectacles on applaudit avec fureur aux

applications qui se rapportent avec les malheurs de la patrie ;
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je declare, dis-je, que quiconque oserait appeler la destruc-

tion de la liberte, ne perira que de ma main, dusse-je apres

porter ma tete sur 1'echafaud, heureux d'avoir donn6 un

exemple de vertu a ma patrie. (On applaudit.) Je demande

qu'on passe a 1'ordre du jour sur la motion qui m'a donne

lieu de parler. Je demande que dans toute la Bepublique

chaque citoyen ait une pique aux frais de la nation. Je

demande que le tribunal extraordinaire soit mis en activite.

Je demande que la Convention declare au peuple Frangais,

a 1'Europe, a 1'univers, qu'elle est un corps revolutionnaire,

qu'elle est resolue de maintenir la liberte, d'etouffer les

serpents qui dechirent le sein de la patrie.

Montrez-vous revolutionnaires
;
montrez-vous peuple, et

alors la liberte n'est plus en peril. Les nations qui veulent

etre grandes, doivent, comme les heros, etre elevees a 1'ecole

du malheur. Sans doute nous avons eu des revers
;
mais si

au mois de Septembre on vous eut dit :

' La tete du tyran
tombera sous le glaive des lois

;
1'ennemi sera chasse du

territoire de la Eepublique ; 100,000 hommes seront a

Mayence ;
nous aurons une armee a Tournai,' vous eussiez

vu la liberte triomphante. Eh bien ! telle est encore notre

position. Nous avons perdu un temps precieux. II faut le

reparer. On a cru que la Revolution etait faite. On a crie

aux factieux. Eh bien ! ce sont ces factieux qui tombent

sous le poignard des assassins.

Et toi, Lepeletier, quand tu perissais victime de ta haine

pour les tyrans, on criait aussi que tu etais un factieux ! il

faut sortir de cette lethargie politique. Marseille sait deja

que Paris n'a jamais voulu opprimer la Eepublique, n'a

jamais voulu que la Iibert6. Marseille s'est declaree la

montagne de la Eepublique. Elle se gonflera, cette mon-

tagne, elle roulera les rochers de la liberte et les ennemis

de la liberte seront ecrases. (On applaudit.) Je ne veux

pas rappeler de facheux debats. Je ne veux pas faire

1'historique des haines dirigees centre les patriotes. Je ne

dirai qu'un mot.
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Je vous dirai que Roland ecrivait a Dumouriez (et c'est ce

general qui nous a montre la lettre a Lacroix et a moi) :

'

II

faut vous liguer avec nous pour ecraser ce parti de Paris, et

surtout ce Danton.' (On murmure.) Jugez si une imagina-

tion frappee au point de tracer de pareils tableaux, a du

avoir une grande influence sur toute la Republique. Mais

tirons le rideau sur le passe. II faut nous reunir. C'est

cette reunion qui devrait etablir la liberte d'un pole a 1'autre,

aux deux tropiques, et sur la ligne de la Convention. Je

ne demande pas d'ambassade particuliere. Quant a moi, je

fais serment de mourir pour defendre mon plus cruel enne-

mi. Je demande que ce sentiment sacre enflamme toutes

les ames. II faut tuer les ennemis interieurs pour triompher
des ennemis exterieurs. Vous deviendrez victimes de vos

passions ou de votre ignorance, si vous ne sauvez la Repub-

lique. La Republique, elle est immortelle ! L'ennemi pourrait

bien faire encore quelques progres, il pourrait prendre encore

quelques-unes de nos places ;
mais il s'y consumerait lui-

meme. Que nos echecs tournent a notre avantage ! que le

Francais, en touchant la terre de son pays, comme le geant
de la fable, reprenne de nouvelles forces. (On applaudit.)

J'insiste sur ce qui est plus qu'une loi, sur ce que la

necessite vous commande, soyez peuple. Que tout homme,

qui porte encore dans son cceur une etincelle de liberte, ne

s'eloigne pas du peuple. Nous ne sommes pas ses peres,

nous sommes ses enfants. Exposons-lui nos besoins et ses

ressources, disons-lui qu'il sera inviolable, s'il veut etre uni.

Qu'on se rappelle la terrible revolution du 10 Aout. Alors,

tout Paris etait en feu, toutes les passions se croisaient.

Paris ne voulait pas sortir de ses murs, les excellents

patriotes redoutaient d'abandonner leurs foyers, parce qu'ils

craignaient 1'ennemi et les conspirations interieures. Tout

semblait presager un dechirement. J'ai moi-meme (car il

faut bien se citer quelquefois ), j'ai, dis-je, amene le Conseil

Executif, les conseils de section, la Municipality, les membres

de la Commune, les membres des Comites de 1'Assemblee
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Legislative, a se reunir fraternellement a la Mairie. Nous

etions la une assemblee tres-nombreuse. Nous y avons com-

bine, de concert, les mesures qu'il fallait prendre. Chaque
commissaire de section les a apportees au peuple : le peuple
les a applaudies, nous a secondes, et nous avons vaincu 1

.

Si on se reunit, si on aime les societes populaires, si on y

assiste, malgre ce qu'il peut y avoir en elles de defectueux,

car il n'y a rien de parfait sur la terre, la France reprendra
sa force, redeviendra victorieuse et bientot les despotes

se repentiront de ces triomphes ephemeres qui n'auront

ete que plus funestes pour eux.

XIV.

ON HIS CONDUCT IN BELGIUM (30 March 1793).

CITOYENS, vous aviez, par un decret, ordonne que Camus
et moi, seuls des commissaires pres 1'armee de la Belgique,

qui se trouvent actuellement dans la Convention, rendions

compte de ce que nous avions vu et fait dans la Belgique.

Le changement des circonstances, les lettres nouvelles par-

venues a votre Comite de Defense Generale 2

,
ont rendu ce

rapport moins important, quant a ce qui concerne la situation

des armees puisque cette situation a change ;
elles ont ne-

cessite des mesures provisoires que vous avez decretees.

J'etais pret, et je le suis encore, a m'expliquer amplement.
et sur 1'historique de la Belgique, et sur les generaux, et sur

1'armee, et sur la conduite des commissaires. II est temps

que tout soit connu. (Un grand nombre de voix de toutes les

parties de la salle :
'

Oui, Oui.
')

Si la saine raison, si le

1 This important passage from the words 'Qu'on se rappelle' is

given very shortly and incorrectly in the report in the Noniteur ; the
text given is from the Logotachygraphe and is reproduced from M. Au-
lard's article in La Revolution Franfaise, vol. ii. pp. 943, 944.

2 Danton was elected a member of the Committee of General Defence
chosen on 25 March 1793 ;

for the other members see Stephens' History

of the French Revolution, vol. ii. pp. 229, 230.
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salut de la patrie et celui de 1'armee ont oblige vos commis-

saires d'etre en quelque sorte stationnaires, aujourd'hui le

temps de vaincre toute espece de politique est arrive
;

il Test

d'autant plus que je m'aperfois qu'on a insinue dans 1'Assem-

blee que les malheurs de la Belgique pouvaient avoir ete plus

ou moins amenes par 1'influence, les fautes, ou memes les

crimes de vos commissaires.

Eh bien, je prends a cette tribune 1'engagement solennel

de tout dire, de tout reveler, de repondre a tout. J'appellerai

tous les contradicteurs possibles d'un bout de la Kepublique
a 1'autre

; J'appellerai le Conseil Executif, les commissaires

nationaux
; J'appellerai tous mes collegues en temoignage.

Et apres cette vaste explication, quand on aura bien sonde

1'abime dans lequel on a voulu nous plonger, on reconnaitra

que ceux-la qui ont travaille la reunion, qui ont demande

des renforts, qui se sont empresses de vous annoncer nos

echecs pour hater 1'envoi des secours, s'ils n'obtiennent pas

1'honorable fruit de leurs travaux, sont au nioins bien forte-

ment ininculpables. Je rendrai, je pourrai me tromper sur

quelques details, les comptes qui me sont demandes
;
mais

je puis annoncer a 1'avance qu'il y aura unanimite dans le

temoignage de vos commissaires, sur les principaux objets de

ce rapport.

Je demande que la seance de demain soit consacree a

un rapport preliminaire, car il y aura beaucoup de personnes
a entendre, beaucoup de chefs a interroger. On verra si

nous avons manque d'amour pour le peuple, lorsque nous

n'avons pas voulu tout a coup priver 1'armee des talents

militaires dont elle avait besoin, dans des hommes dont

cependant nous combattions les opinions politiques, ou si

nous n'avons pas au contraire sauve cette armee.

On verra, par exemple, que si nous avions donn6 a cette

fameuse lettre qui a ete lue partout, excepte dans cette

enceinte, les suites que nous aurions pu lui donner, des

qu'elle nous a ete connue, on verra que si nous n'avions pas,

dans cette circonstance, mis dans notre conduite la prudence
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que nous dictaient les evenements, 1'armee, denuee de chefs,

se serait repliee sur nos frontieres avec un tel desordre, que
1'ennemi serait entre avec elle dans nos places fortes.

Je ne demande ni grace, ni indulgence. J'ai fait mon
devoir dans ce moment de nouvelle revolution, comme je 1'ai

fait au 10 Aout. Et, a cet egard, comme je viens d'entendre

des homines qui, sans doute, sans connaitre les faits, mettant

en avant des opinions dictees par la prevention, me disent

que je rende mes comptes, je declare que j'ai rendu les

miens et que je suis pret a les rendre encore. Je demande

que le Conseil Executif soit consulte sur toutes les parties de

ma conduite ministerielle. Qu'on me mette en opposition

avec ce ci-devant ministre qui, par des reticences, a voulu

jeter des soupcons sur moi.

J'ai fait quelques instants le sacrifice de ma reputation

pour mieux payer mon contingent a la Bepublique, en ne

m'occupant que de la servir. Mais j'appelle aujourd'hui sur

moi toutes les explications, tous les genres d'accusation, car

je suis resolu a tout dire.

Ainsi preparez-vous a etre aussi francs que moi
; soyez

Fran9ais jusque dans vos haines, et francs dans vos passions,

car je les attends. Toutes ces discussions pourront peut-etre

tourner encore au profit de la chose publique. Nos maux
viennent de nos divisions

;
eh bien ! connaissons-nous tous.

Car comment se fait-il qu'une portion des representants du

peuple traite 1'autre de conjures ? Que ceux-ci accusent les

premiers de vouloir les faire massacrer ? II a ete un temps

pour les passions ;
elles sont malheureusement dans 1'ordre

de la nature
;
mais il faut enfin que tout s'explique, que tout

le monde se juge et se reconnaisse. Le peuple, il faut le dire,

ne sait plus ou reposer sa confiance
;

faites done que Ton

sache si vous etes un compose de deux partis, une assemblee

d'hommes travailles de soupsons respectifs, ou si vous tendez

tous au salut de la patrie. Voulez-vous la reunion? Con-

courez d'un commun accord aux mesures severes et fermes

que reclame le peuple indigne des trahisons dont il a ete si
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longtemps victime. Instruisez, armez les citoyens ;
ce

n'est pas assez d'avoir des armees aux frontieres, il faut an

sein de la Bepublique une colonne centrale qui fasse front

aux ennemis du dedans, pour reporter ensuite la guerre au

dehors. (On applaudit.)

Non seulement je repondrai categoriquement aux inculpa-

tions qui m'ont ete et me seront faites ici, dans cette Assem-

blee qui a 1'univers pour galerie, mais je dirai tout ce que

je sais sur les operations de la Belgique, persuade que la

connaissance approfondie du mal peut seule nous en faire

decouvrir les remedes. Ainsi, s'il est un seul d'entre vous

qui ait le moindre soupfon sur ma conduite comrne ministre
;

s'il est un seul qui desire des comptes iteratifs, lorsque deja

toutes les pieces sont deposees dans vos comites
;

s'il en est

un seul qui ait des soup9ons sur mon administration, rela-

tivement aux depenses secretes de la Kevolution, qu'il monte

demain a la tribune, que tout se decouvre, que tout soit mis

a nu, et, libres de defiances, nous passerons ensuite a

1'examen de notre situation politique.

Ces defiances, quand on veut se rapprocher, sont-elles

done si difficiles a faire disparaitre ? Je le dis, il s'en faut

qu'il y ait dans cette Assemblee les conspirations qu'on se

prete. Trop longtemps, il est vrai, un amour mutuel de

vengeance, inspire par les preventions, a retarde la marche

de la Convention et diminue son energie, en la divisant

souvent. Telle opinion forte a ete repoussee par tel ou tel

cote, par cela seul qu'elle ne lui appartenait pas. Qu'enfin

done le danger vous rallie. Songez que vousx vous trouvez

dans la crise la plus terrible
;
vous avez une armee entiere-

ment desorganisee, et c'est la plus importante, car d'elle

dependait le salut public, si le vaste projet de miner en

Hollande le commerce de 1'Angleterre eut reussi. II faut

connaitre ceux qui peuvent avoir trempe dans la conspiration.

qui a fait manquer ce projet ;
les tetes de ceux qui ont

influe, soit comme generaux soit comme representants du

peuple, sur le sort de cette armee, ces tetes doivent tomber
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les premieres. (Des applaudissements et des cris :
'

Oui, Oui,

Oui,' s'elevent a lafois dans toutes les parties de I'Assemllee.)

D'accord sur les bases de la conduite que nous devons

tenir, nous le serons facilement sur les resultats. Interro-

geons, entendons, comparons, tirons la verite du chaos, alors

nous saurons distinguer ce qui appartient aux passions et ce

qui est le fruit des erreurs
;
nous connaitrons oil a ete la

veritable politique nationale, Famour de son pays, et 1'on

ne dira plus qu'un tel est un ambitieux, un usurpateur,

parce qu'il a un temperament plus chaud et des formes plus
robustes. Non ! la France ne sera pas reasservie, elle pourra
etre ebranlee, mais le peuple, comme le Jupiter de 1'Olympe,
d'un seul signe fera rentrer dans le neant tous les ennemis.

(On applaudit.)

Je demande que demain le Conseil Executif nous fasse un

rapport preliminaire ; je demande a m'expliquer ensuite, car

le peuple doit etre instruit de tout. Les nouvelles re9ues

hier des armees transpirent deja. C'est en soulevant petit a

petit le voile, c'est en renoncant aux palliatifs que nous

previendrons Texplosion que pourrait produire 1'exces de

mecontentement. Je demande que le Conseil Executif,

pieces en main, nous rende compte des rapports de ses

differents agents. Que la verite colore le civisme et le

courage ; que nous ayons encore 1'espoir de sauver la Ke-

publique, et de ramener a un centre commun ceux qui se

sont un moment laisse egarer par leurs passions.

Citoyens, nous n'avons pas un instant a perdre. L'Europe
entiere pousse fortement la conspiration. Vous voyez que
ceux-la qui ont preche plus perseveramment la necessite du

recrutement qui s'opere enfin pour le salut de la Eepublique ;

que ceux qui ont demande le Tribunal Eevolutionnaire
;

que ceux qui ont provoque 1'envoi des commissaires dans les

departements pour y souffler 1'esprit public, sont presentes

presque comme des conspirateurs. On se plaint de mise-

rables details ! Et des corps administratifs n'ont-ils pas de-

mande ma tete ? Ma tete! .... elle est encore la, elle y restera.

VOL. II. P"
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Que chacun emploie celle qu'il a recue de la nature, non

pour servir de petites passions, mais pour servir la Kepub-

lique. (On applaudit.)

Je somme celui qui pourrait me supposer des projets

d'ambition, de dilapidation, de forfaiture quelconque, de

s'expliquer demain franchement sur ces soupcons, sous peine
d'etre repute calomniateur. Je n'ai encore jamais de ma vie

employe un trait de plume pour ma justification. Cepen-
dant je vous en atteste tous, des le commencement de la

Kevolution, j'ai 6te peint sous les couleurs les plus odieuses.

Je suis rest in6branlable, j'ai marche a pas fermes vers

la liberte. On verra qui touchera au terme oil le peuple

arrivera, apres avoir ecrase tous les ennemis. Mais puis-

qu'aujourd'hui 1'union, et par consequent une confiance

reciproque, nous est necessaire, je demande a entrer, apres

le rapport du Conseil Executif, dans toutes explications

qu'on exigera.

(Danton descend de la tribune au bruit des applaudissements

d'une partie de VAssemblee et de I'auditoire.)

XV.

ON HIS CONNECTION WITH DUMOUEIEZ (i Apiil 1793).

JE commence par bien pr6ciser 1'interpellation qui m'est

faite
]

;
elle se reduit a ceci :

' Vous avez dit, Danton, que si

1 This interpellation was made by Penieres * These are the words
in which the Moniteur reports his speech.

. Quelques jours apres 1'arrivee de Danton et de Lacroixf

* Penieres (Jean Augustin), born 1766 ;
served in the Gardes-du-Corps ; approved of

the Revolution, and was elected in 1790 mayor of Saint-Julien d'Albois^and an ad-
ministrator of the department of the Correze, in 1791 deputy suppleant to the

Legislative Assembly, and in 1792 deputy to the Convention for the Correze; a
leading member of the Colonial Committee

; represented it in the first Committee of
General Defence, 3 Jan.-March 1793 ;

acted with the Girondins
;
elected secretary of the

Convention, 2 May 1793 ;
not included in the proscription

of the Girondins on 2 June
or 3 October

;
a leading Thermidorian

;
in the Council of Five Hundred, 1795-96, and

1797-99; in the Tribunal 1800-1802 and in the Corps Legislatif 1807-1811; always
elected by the Correze; supported Napoleon 1815; exiled as a regicide 1816; went to
the United States, where he died in 1820.

t Lacroix or Delacroix (Jean Fran9ois), born at Pont-Audemer in Normandy, 1754;
served in the gendarmerie and then became an avocat at Anet

; elected the first

procui eur-general-syndic of the department of the Eure-et-Loir, 1790, and deputy to
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vous ne parveniez pas a faire 6crire a Dumouriez uiie lettre

qui detruisit 1'effet de la premiere, vous demanderiez centre

lui le decret d'accusation. Cette lettre n'ayant point eu

lieu, pourquoi n'avez vous pas tenu votre promesse ?
'

Voila la maniere dont je suis interpelle. Je vais donner

les eclaircissements qui me sont demandes.

D'abord, j'ai fait ce que j 'avais annonce
;
la Convention a

re?u une lettre par laquelle Dumouriez demandait qu'il ne

fut fait de rapport sur sa premiere qu'apres que la Convention

de la Belgique, une lettre ecrite par Dumouriez fut envoye'e au Comite
de Defense Generale, sans avoir 6t6 lue a 1'Assembled. (Plusieurs
membres :

i Cela n'est pas vrai '.) La lettre fut apportee au Comite de
Defense Generale, ou Danton fut appe!6 pour en entendre la lecture

;

Breard*, qui etait alors president, dit qu'il etait de son devoir d'en
dormer connaissance a I'Assemblee. Lacroix lui repondit en ces termes :

'

Quant a moi, si j'etais president, je ue balancerais pas un moment
a exposer ma responsabilite, et la lettre ne serait pas lue ; car si un
decret d'accusation devait etre porte contre Dumouriez, j'aimerais
mieux que ma tete tombat que la sienne : Dumouriez est utile a
1'armee.' Apres cette explication, il fut arrete que le lendemain
on ferait renvoyer cette lettre au Comite, sans en faire la lecture.

Apres que ce renvoi fut decrete, Danton nous dit qu'il repartirait avec
Lacroix et qu'il promettait de faire retractor Dumouriez

;
et il ajouta

que dans le cas, oil Dumouriez s'y refuserait, il demanderait lui-meme
le decret d'accusation contre lui. Qu'est-il arrive ? Danton, de retour
de la Belgique, ne se presenta ni a 1'Assemblee ni au Comite. Je lui

demande en ce moment pourquoi, ayant promis de faire r^tracter

Dumouriez, et ne 1'ayant pas fait, n'a-t-il pas demand^ contre lui le

decret d'accusation.'

the Legislative Assembly in 1791 ; played a leading part in the Assembly, and was
electea president, 19 August 1792 ;

elected first deputy to the Convention by the Eure-
et-Loir and became its second president 4 October 1792 ;

on mission with Danton to

Belgium December 1793 to January 1794, and January to March 1794 ;
a member of

the first Committee of Public
Safety, April to July 1793 ;

when again attacked for his

mission in Belgium he defended himself successfully, 9 Pluviose Year II (28 January
1794) ; proposed abolition of negro slavery, 16 P|uviose (4 February 1794) ;

arrested
with Danton 10 Germinal (31 March) and guillotined with him 16 Germinal (5 April
1794)-

* Breard (Jean Jacques), born at Marennes, 1751 ;
elected vice-president of the

directory of the department of the Charente-Inferieure, 1790, and president, 1791 ;

deputy for that department to the Legislative Assembly, 1791, and to the Convention,
1792 ; was. next to Jean Bon Saint-Andre, the leading member of the Naval Committee

;

and one of its representatives on the first Committee of General Defence, Jan.-March
1793 ;

elected secretary of the Convention, 24 January, and president 7 February 1793 ;

elected a member of the second Committee of General Defence, 25 March, and of the
first Committee of Public Safety, 7 April; not re-elected to the latter, 10 July 1793 ;

under the Terror still had charge of naval affairs
;
and was on mission with Jean Bon

Saint-Andre at Brest, and seconded all his plans for the reorganization of the
navy ;

one of the most important Thermidorians
;
a member of the Committee of Public

Safety, 31 July to 5 December 1794, and from 4 January to 4 May 1795 ;
member of the

Council of Ancients, 1795 99, and of the Corps Legislatif, 1800-1803; retired from politics
and died at Paris, January 1840.

P 2
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aurait entendu les renseignements que devaient lui donner

ses commissaires. Cette lettre ne nous satisfit pas, et, apres

avoir confere avec lui, nous acquimes la conviction qu'il n'y

avait plus rien a attendre de Dumouriez pour la Kepublique.

Arrive a Paris a neuf heures du soir, je ne vins pas au

Comite : mais le lendemain j'ai dit que Dumouriez etait

devenu tellement atroce, qu'il avait dit que la Convention

etait composee de trois cents imbeciles et de quatre cents

brigands. J'ai demande au Comite que tout fut devoile
;
ainsi

tous ceux qui s'y sont trouves ont du voir que mon avis etait

qu'il fallait arracher Dumouriez a son armee.

Mais ce fait ne suffit pas, il importe que la Convention et

la nation entiere sachent la conduite qu'ont tenue vos com-

missaires a l'egard de Dumouriez, et il est etrange que ceux

qui constamment ont ete en opposition de principes avec lui

soient aujourd'hui accuses comme ses complices.

Qu'a voulu Dumouriez ? Etablir un systeme financier

dans la Belgique. Qu'a voulu Dumouriez? Point de re-

union. Quels sont ceux qui ont fait les reunions ? Vps
commissaires. La reunion du Hainaut, dit Dumouriez, s'est

faite a coups de sabre. Ce sont encore vos commissaires qui

1'ont faite. C'est nous que Dumouriez accuse des malheurs

de la Belgique ;
c'est nous qu'il accuse d'avoir fait couler le

sang dans le Hainaut, et, par une fatalite inconcevable, c'est

nous qu'on accuse de proteger Dumouriez.

J'ai dit que Dumouriez avait concu un plan superbe d'in-

vasion de la Hollande : si ce plan eut reussi, il aurait peut-

etre epargne bien des crimes a Dumouriez
; peut-etre 1'aurait-

il voulu faire tourner a son profit ;
mais 1'Angleterre n'en

aurait pas ete moins abaissee, et la Hollande conquise.

Voila le systeme de Dumouriez : Dumouriez se plaint des

societes populaires et du tribunal extraordinaire
;

il dit que
bientot Danton n'aura plus de credit que dans la banlieue de

Paris. (Une voix 'Ce sont les decrets de 1'Assemblee et

non de vous.')

On m'observe que je suis dans 1'erreur
; je passe a un
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autre fait plus important : c'est que Dumouriez a dit a

1'armee que si Danton et Lacroix y reparaissaient, il les

ferait arreter. Citoyens, les faits parlent d'eux-memes
;
on

voit facilement que la commission a fait son devoir.

Dumouriez s'est rendu criminel, mais ses complices seront

bientot connus. J'ai deja annonce que Dumouriez a ete

egare par les impulsions qu'il a regues de Paris, et qu'il

etait aigri par les ecrits, qui presentaient les citoyens les

plus energiques comme des scelerats. La plupart de ces

ecrits sont sortis de cette enceinte
; je demande que la

Convention nomme une commission pour debrouiller ce chaos

et pour connaltre les auteurs de ce complot. Quand on

verra comment nous avons combattu les projets de Dumou-

riez, quand on verra que vous avez ratine tous les arretes

que nous avons pris, il ne restera plus aucun soup9on sur

notre conduite.

Citoyens, ce n'est point assez de decouvrir d'oii viennent

nos maux
;

il faut leur appliquer un remede immediat.

Vous avez, il est vrai, ordonneun recrutement, mais cette

mesure est trop lente
; je crois que 1'Assemblee doit nommer

un Comite de la Guerre, charge de creer une armee im-

provisee. Les ennemis veulent se porter sur Paris : leur

complice vous 1'a devoile
; je demande qu'il soit pris des

mesures pour qu'un camp de cinquante mille hommes soit

forme a vingt lieues de Paris
;

ce camp fera echouer les

projets de nos ennemis, et pourra au besoin servir a com-

pleter les armees.

Je demande aussi que mes collegues dans la Belgique

soient rappeles sur-le-champ. (Plusieurs membres :
' Cela est

fait.')

Je demande enfin que le Conseil Executif rende un

compte exact de nos operations dans la Belgique : 1'Assem-

blee acquerra les lumieres qui lui sont necessaires, et elle

verra que nous avons toujours ete en contradiction avec

Dumouriez.

Si vos commissaires avaient fait enlever Dumouriez au
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moment oil 11 etait a la tete de son armee, on aurait rejete

sur eux la disorganisation de cette armee. Vos commis-

saires, quoique investis d'un grand pouvoir, n'ont rien pour
assurer le succes de leurs operations ;

les soldats ne nous

prennent en arrivant aux armees que pour de simples secre-

taires de commission
;

il aurait fallu que la Convention

donnat a ceux, qu'elle charge de promulguer ses lois a la

tete des armees, une sorte de decoration moitie civile et

moitie militaire.

Que pouvaient faire de plus vos commissaires, sinon de

dire : il y a urgence, il faut arracher promptement Dumouriez

de la tete de son armee ? Si nous avions voulu employer
la force, elle nous eut manqu6 : car quel general, au moment
oil Dumouriez executait sa retraite et lorsqu'il etait entoure

d'une armee qui lui etait devouee, eut voulu executer nos

ordres? Dumouriez etait constamment jour et nuit a

cheval, et jamais il n'y a eu deux lieues de retraite sans un

combat : ainsi il nous etait impossible de le faire arreter.

Nous avons fait notre devoir, et j'appelle sur ma tete toutes

les denonciations, sur que ma tete, loin de tomber, sera la

tete de Meduse qui fera trembler tous les aristocrates.

LASOURCE l
. Ce n'est point une accusation formelle que je vais

porter centre Danton ; mais ce sont des conjectures que je vais

soumettre a 1'Assemblee. Je ne sais point deguiser ce que je

pense, ainsi je vais dire franchement Fidee que la conduite de

Lacroix et de Danton a fait naitre dans mon esprit.

1 Lasource (Marc David Albin), born at Angles near Montpellier,
1762 ; became a protestant pastor at Alby ; elected by the department
of the Tarn to the Legislative Assembly, 1791 ; played a leading part
there with the Girondins ; and in particular attacked Lafayette ;

elected first deputy for the Tarn to the Convention, and became
one of the most bitter opponents of the Mountain, and especially of

Danton ; one of the first secretaries of the Convention, 21 September
1792, and chosen president, 18 April 1793 ;

on mission to the army
of Italy, December 1792 to January 1793 ;

the spokesman of the

Girondins ;
attacked Danton, i April, and Robespierre, 4 April 1793 ;

arrested with the Girondin leaders, 2 June 1793 ;
refused to leave Paris

and rouse the departments ;
ordered to be tried by the Revolutionary

Tribunal, 3 October 1793 ; condemned with Vergniaud, etc., 30 October,
and guillotined with them, 31 October ;

a mystic and saw the hand
of God in everything (see Miss Williams' Memoirs).
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Dumouriez a ourdi un plan de centre-revolution
;

l'a-t-il ourdi

seul, oui ou non ?

Danton a dit qu'il n'avait pu, qu'il n'avait ose sevir contre

Dumouriez, parce qu'au moment ou il se battait aucun oflScier

general n'aurait voulu executer ses ordres. Je reponds a Danton

qu'il est bien etonnant qu'il n'ait ose prendre aucune mesure

contre Dumouriez, tandis qu'il nous a dit que 1'armee etait telle-

ment republicaine que, malgre la confiance qu'elle avait dans son

general, si elle lisait dans un journal que Dumouriez a ete decrete

d'accusation, elle 1'amenerait elle-meme a la barre de I'Assemblee.

Danton vient de dire qu'il avait assure le Comite que la Repub-

lique n'avait rien a esperer de Dumouriez. J'observe a I'Assemblee

que Dumouriez avait perdu la tete en politique, mais qu'il conser-

vait tous ses talents militaires
;
alors Robespierre demanda que la

conduite de Dumouriez fut examinee
;
Danton s'y opposa, et dit

qu'il ne fallait prendre aucune mesure contre lui avant que la

retraite de la Belgique fut entierement eft'ectuee. Son opinion
fut adoptee.

Voila les faits, voici comme je raisonne.

MAURE \ Je demande a dire un fait, c'est qu'on a propose d'en-

voyer Gensonne, qui avait tout pouvoir sur Dumouriez, afin de

traiter avec lui du salut de la patrie.

PLUSIEURS MEMBRES. C'est vrai.

LASOURCE. Voici comment je raisonne. Je dis qu'il y avait un

plan forme pour retablir la royaute, et que Dumouriez etait a la

tete de ce plan. Que fallait-il faire pour le faire reussir ? II

fallait maintenir Dumouriez a la tete de son armee. Danton

est venu a la tribune, et a fait le plus grand eloge de

Dumouriez. S'il y avait un plan forme pour faire reussir les

projets de Dumouriez, que fallait-il faire ? II fallait se popu-
lariser. Qu'a fait Lacroix ? Lacroix en arrivant de la Bel-

1 Maure (Nicolas), born at Auxerre, 1761 ;
was a grocer there and

ardent Jacobin ;
elected administrator of the Yonne, 1791, and first

deputy for that department to the Convention, 1792; the protegtS
and friend of Lepeletier de Saint-Fargeau ; always acted with the

Mountain ;
under the Terror, deputy, on mission and proconsul in the

departments of the Eure-et-Loir, Seine-et-Oise and Yonne ;
accused

of moderation and releasing priests and nobles
;

after Thermidor
attacked as a terrorist ; accused of having established a Fete de la

Terreur at Auxerre
;
accused of being concerned in the insurrection

of i Prairial (20 May 1795) ;
denounced by Lehardi 14 Prairial (2 June

1795), and committed suicide, 16 Prairial Year III (4 June 1795).
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gique a affecte un patriotisme exagere dont jusqu'a ce moment il

n'avait donne aucun exemple. (De violents murmures se font

entendre.) Et pour mieux dire, Lacroix se declare Montagnard.
L'avait-il fait jusqu'alors ? Non. II tonna centre les citoyens

qui ont vote 1'appel au peuple, et contre ceux qu'on designe sous

le nom d'hommes d'Etat. L'avait-il fait jusqu'alors ? Non.

Pour faire reussir la conspiration trainee par Dumouriez, il

fallait acquerir la confiance populaire, il fallait tenir les deux

extremites du fil. Lacroix reste dans la Belgique ;
Danton vient ici

;

il y vient pour prendre des mesures de surete generale ;
il assiste

au Comite, il se tait !

DANTON. Cela est faux !

PLUSIEUKS TOIX. C'est faux.

LASOURCE. Ensuite Danton, interpelle de rendre compte des

motifs qui lui ont fait abandonner la Belgique, parle d'une

maniere insignifiante. Comment se fait-il qu'apres avoir rendu

son compte, Danton reste a Paris ? Avait-il donne sa demission ?

Non. Si son intention etait de ne pas retourner dans la Belgique,
il fallait qu'il le dit, afin que I'Assemblee le rempla9at ; et, dans le

cas contraire, il devait y retourner.

Pour faire reussir la conspiration de Dumouriez, que fallait-il

faire ? II fallait faire perdre a la Convention la confiance publique.

Que fait Danton ? Danto-n paratt a la tribune, et la il reproche a

1'Assemblee d'etre au-dessous de sea devoirs ;
il annonce une

nouvelle insurrection
;

il dit que le peuple est pret a se lever, et

cependant le peuple etait tranquille. II n'y avait pas de marche

plus sure pour amener Dumouriez a ses fins que de ravaler la Con-

vention et de faire valoir Dumouriez
;

c'est ce qu'a fait Danton.

Pour proteger la conspiration, il fallait exagerer les dangers de

la patrie ; c'est ce qifont fait Lacroix et Danton. On savait qu'en

parlant de revers il en resulterait deux choses : la premiere, que
les ames timides se cacheraient : la seconde, que le peuple, en

fureur de se voir trahi, se porterait a des mouvements qu'il est

impossible de retenir.

En criant sans cesse contre la faction des homines d'Etat, ne

semble-t-il pas qu'on se menageait ici un mouvement, tandis que
Dumouriez se serait avance a la tete de son armee ?

Citoyens, voila les nuages que j'ai vus dans la conduite de vos

cominissaires. Je demande, comme Danton, que vous nommiez

une commission ad hoc pour examiner les faits et decouvrir les
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coupables. Cela fait, je vous propose une inesure de salut public.

Je crois que la conduite de Dumouriez, mal connue de son armee,

pourrait produire quelques mouvements funestes. II faut qu'elle

et la France entiere sachent les mesures que vous avez prises ; car

Dumouriez est comme le fut jadis Lafayette, 1'idole de la Repub-

lique. (De molents murmures et des cris :

'

Non, non !

'

s'elevenl

dans toutes les parties de la salle.) Pour prevenir les inquietudes

que nos revers ont pu faire naitre dans 1'ame des Fran9ais, il faut

que la nation sache que si 1'armee a ete battue, c'est qu'elle a ete

trahie : il faut que la nation sache que, tant que son general a

voulu la liberte, 1'armee a marche a des triomphes.

Je termine par une observation : vous voyez maintenant a

decouvert le projet de ceux qui parlaient au peuple de couper des

tetes, vous voyez s'ils ne voulaient pas la royaute. Je sais Men

que le peuple ne la voulait pas, mais il etait tronipe. On lui

parle sans cesse de se lever. Eh bien ! peuple Frangais, leve-toi,

suis le conseil de tes plus perfides ennemis, forge-toi des chaines,

car c'est la liberte qu'on veut perdre, et non pas quelques membres
de la Convention.

Et vous, mes collegues, souvenez-vous que le sort de la liberte est

entre vos mains
;
souvenez-vous que le peuple veut la justice. II a

vu assez longtemps le Capitole et le trone, il veut voir maintenant

la roche Tarpeienne et 1'echafaud. (Applaudissements.) Le tri-

bunal que vous avez cree ne marche pas encore
; je demande :

i Qu'il rende compte tons les trois jours des proces qu'il a

juges et de ceux qu'il instruit
;
de cette maniere on saura s'il

a fait justice.

2 Je demande que les citoyens Egalite
1 et Sillery

2
, qui sont

1
Philippe figalite", the ci-devant Duke of Orleans, sat in the Con-

vention as deputy for Paris, for which he was elected twenty-fourth
and last deputy.

2
Sillery (Charles Alexis Bruslat or Brulart, Comte de Genlis,

Marquis de), born at Paris, 20 January 1737 ;
of a noble family in

Picardy ; entered the royal navy, 1753, and served with distinction
in India

;
taken prisoner at Pondicherry, 1757 ;

married Mademoiselle
de Saint-Aubin famous as the Comtesse de Genlis for her literary works,
1762 ;

colonel of the Grenadiers of France, 1762 ;
became the intimate

friend of the Duke of Orleans, and his wife also
;
inherited the title

and estates of Sillery from his cousin the Marechale d'Estrees, 1776 ;

Governor of fipernay, 1770 ; elected to the States-General by the
noblesse of Rheims, 1789; sate among the liberal noblesse and acted
as the lieutenant and agent of the Duke of Orleans during the session
of the Constituent Assembly ;

elected to the Convention by the

department of the Somme
; arrested with the Duke of Orleans as
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inculpes, mais que je suis loin de croire coupables, soient mis

en etat d'arrestation chez eux.

3 Je demande que la commission demandee par Danton soit a

1'instant organisee.

4 Que le proces-verbal qui vous a ete lu soit imprime, envoye
aux departements et aux armees, qu'une adresse soit jointe a

ce proces verbal : ce moyen est puissant; car, lorsque le peuple
voit une adresse de 1'Assemblee Nationale, il croit voir un oracle.

Je demande enfin, pour prouver a la nation que nous ne capitule-

rons jainais avec un tyran, que chacun d'entre nous prenne

1'engagement de donner la mort a celui qui tenterait de se

faire roi ou dictateur. (Une acclamation unanime se fait entendre :

les applaudissements et' les cris :
'

Oui, Oui !

'

se repetent a plusieurs

reprises. L'Assemblee entiere est levee : tous les membres, dans

Tattitude du serment, repetent celui de Lasource. Les tribunes

applatidissent.)

BIROTTEATJ
l
. Je demande la parole pour un fait interessant.

Au Comite de Defense Generale, ou Ton agita les moyens de

sauver la patrie, Fabre-d'Eglantine, qu'on connait tres lie avec

Danton, qui dans une seance precedente avait fait son eloge,

Fabre-d'Eglantine, dis-je, annonce qu'il avait un moyen de sauver

la Republique mais qu'il n'osait pas en faire part, attendu qu'on

calomniait sans cesse les opinions. On le rassura, en lui disant

que les opinions etaient libres, et que d'ailleurs tout ce qui se

disait au Comite y demeurait enseveli. Alors Fabre-d'Eglantine
a mots converts proposa un roi. (De violents murmures se font

entendre.)

PLUSIEUES MEMBRES s'ecrient a la fois
' Cela n'est pas vrai !

'

DANTON. C'est une sceleratesse: vous avez pris la defense du Roi,

et vous voulez rejeter vos crimes sur nous.

implicated in the treason of Dumouriez, 4 April 1793 ;
ordered to

be tried as a Girondin, 3 October
;
executed with Vergniaud, &c.,

31 October 1793.
1 Birotteau (Jean Baptiste\ born at Perpignan, 21 October 1758;

elected a municipal officer, 1 790, secretary to the district of Perpignan,
1791, and deputy to the Convention for the department of the

Pyrenees-Orientales, 1792 ;
took part with the Girondins and attacked

the Mountain and Robespierre ; arrested, 2 June 1 793 ; escaped to

Lyons, where he organized resistance to the Convention ; outlawed,
28 July 1793 ; left Lyons when the royalists took the lead in the

resistance
; escaped to Bordeaux, where he was caught and guillotined,

7 Brumaire Year II (26 October 1 793).
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BIROTTEAU. Je vais rendre les propres paroles de Fabre avec la

reponse qu'on lui fit II dit : (De nouveaux murmures s'tflevent.)

DELMAS. Je demande la parole au nom du salut public.

Citoyens, je me suis recueilli, j'ai ecoute tout ce qui a ete dit

a cette tribune. Mon opinion est que 1'explication qu'on pro-

voque dans ce moment doit perdre la Bepublique. Le peuple
vous a envoyes pour sauver la chose publique ;

vous le pouvez ;

mais il faut eloigner cette explication ;
et moi aussi j'ai des soup-

9ons, mais ce n'est pas le moment de les eclaircir.

Je demande que 1'on nomme la commission proposee par La-

source
; qu'on la charge de recueillir tous les faits, et ensuite on

les fera connaitre au peuple Francais.

La proposition de Delmas est adoptee unanimement.

DANTON. Je somme Cambon, sans personnalites, sans s'ecarter

de la proposition qui vient d'etre decretee, de s'expliquer sur un
fait d'argent, sur cent mille ecus qu'on annonce avoir ete remis

a Danton et a Lacroix et de dire la conduite que la commission

a tenue relativement a la reunion

PLUSIEURS voix. Le renvoi a la commission.

Cette proposition est decretee.

Danton retourne a sa place ;
toute 1'extreme gauche se leve

et Finvite a retourner a la tribune pour etre entendu. (Des ap-

plaudissements s'elevent dans les tribunes et se prolongentpendant quel-

ques instants.} Danton s'elance a la tribune. (Les applaudissements

des tribunes continuent avec ceux d'une grande partie de TAssemblee.)

Le President
1

se couvre pour retablir 1'ordre et le silence. (Le

calme renait.}

LE PRESIDENT. Citoyens, je demande la parole et je vous prie de

m'ecouter en silence.

Differentes propositions ont ete faifces : on avait provoque une

explication sur des faits qui inculpaient des membres de la Con-

vention. Delmas a demande la nomination d'une commission

chargee d'examiner les faits et d'en rendre compte a 1'Assemblee.

Cette proposition a ete adoptee a I'unanimite. Danton s'y etait

rendu
;
maintenant il demande la parole pour des explications ;

je consulte 1'Assemblee.

TOUTE LA PARTIE GAUCHE. Non ! Non ! il a la parole de droit.

Un grand nombre de membres de 1'autre cote reclament avec la

1 The President of the Convention at this date was Jean Debry,
elected on 21 March.
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meme chaleur le maintien du decret. (V'Assemblee esf longtemps

agitee.)

LASOURCE. Je demande que Danton soit entendu, et je declare

qu'il n'est entre dans mon precede aucune passion.

LE PRESIDENT. Citoyens, dans cette crise affligeante le vceu de

1'Assemblee ne sera pas equivoque. Je vais le prendre.
L'Assemblee consultee accorde la parole a Danton, a une tres

grande majorite.

DANTON. Je dois commencer par vous rendre hornmage
comme vraiment amis du salut du peuple, citoyens qui etes

places a cette Montagne (se tournant vers I"amphitheatre de

Veoctremite gauche) ;
vous avez mieux juge que moL J'ai

cru longtemps que, quelle que fut 1'impetuosite de mon

caractere, je devais temperer les moyens que la nature m'a

departis ; je devais employer dans les circonstances difficiles,

ou m'a place ma mission, la moderation que in'ont paru
commander les evenements. Vous m'accusiez de faiblesse,

vous aviez raison, je le reconnais devant la France entiere.

Nous, faits pour denoncer ceux qui, par imperitie ou scelera-

tesse, ont constamment voulu que le tyran echappat au

glaive de la loi. (Un tres grand nombre de membres se

levent en criant :
' Oui ! Oui !

'

et en indiquant du geste les

membres places dans la partie droite. Des rumeurs et des

recriminations violentes s'elevent dans cette partie.} Eh bien !

ce sont ces memes homines. . . . (Les murmures continuent

a la droite de la tribune. L'orateur se tournant vers les

interrupteurs.} Vous me repondrez, vous me repondrez. . . .

Citoyens, ce sont, dis-je, ces memes hommes
xqui prennent

aujourd'hui 1'attitude insolente de denonciateurs (Grange-

neuve interrompt. Les murmures d'une grande partie de

VAssemblee couvrent sa voix.}

GRANGENEUVE \ Je demande a faire une interpellation

a Danton. . . .

1
Grangeneuve (Jean Antoine), born at Bordeaux, 1758 ;

an avocat
there

;
elected substitute to the procureur of the Commune of Bordeaux,

1790, and deputy for the department of the Gironde to the Legislative

Assembly, 1791 ;
took a leading part in that Assembly with the other
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UN GRAND NOMBRE DE voix. Vous n'avez pas la parole. . . .

A 1'Abbaye !

DANTON. Et d'abord, avant que d'entrer aussi a mon tour

dans des rapprochements, je vais repondre. Que vous a dit

Lasource ? Quelle que soit 1'origine de son roman, qu'il soit

le fruit de son imagination ou la suggestion d'hommes
adroits . . . (De nouveaux murmures s'elevent dans lapartie de la

salle a la droite de la tribune.}

ALBiTTE 1
. Nous avons tranquillement ecoute Lasource,

soyez tranquilles a votre tour.

DANTON. Soit que cet homme, dont on s'est empare plu-
sieurs fois dans 1'Assemblee Legislative, ait voulu preparer,

ce que j'aime a ne pas croire, le poison de la calomnie centre

moi, pour le faire circuler pendant 1'intervalle qui s'ecoulera

entre sa denonciation et le rapport general qui doit vous

etre fait sur cette affaire, je n'examine pas maintenant ses

intentions. Mais que vous a-t-il dit ? Qu'a mon retour de

la Belgique je ne me suis pas presente au Comite de

Defense Generale
;

il en a menti : plusieurs de mes collegues

m'ont era arrive vingt-quatre heures avant mon retour

effectif, pensant que j'etais parti le jour meme de 1'arrete

deputies for the Gironde, and reported on behalf of the Comite de
Surveillance against the emigres, i January 1792 ;

elected to the
Convention by the G-ironde, 1792 ; Secretary, 7 March 1793 ;

attacked
the Mountain

; arrested, 2 June 1793 ; escaped and co-operated in the
Norman rising ; outlawed, 28 July 1793 ; escaped to Bordeaux

; caught
there and guillotined, i Nivose Year II (21 December 1793).

1 Albitte (Antoine Louis), born at Dieppe, 1750; was an avocat
there in 1789 ;

elected to Legislative Assembly by the department
of the Seine-Inferieure, -1791 ;

sate on the extreme Left and was an
active member of the Military Committee

;
on mission in Normandy

after 10 August 1792 to receive the adhesion of the departments ;

elected first deputy to the Convention by the Seine-Inferieure
;
was

an active deputy of the Mountain, and an important member of the

Military Committee
;
on mission with the Army of the Alps, and at

the capture of Marseilles and Toulon, where he made the acquaintance
of Napoleon; in 1794, proconsul in the Ain and in Savoy; attacked
as a terrorist after Thermidor

;
ordered to be arrested as a leader in

the insurrection of i Prairial Year III (20 May 1795), but escaped ;

amnestied, 4 Brumaire (26 October 1795) ; mayor of Dieppe, 1795-99 ;

served in the administration of the army throughout the reign of

Napoleon ; and died in Kussia, 25 December 1812.
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de la commission
; je ne suis arrive que le Vendredi 29,

a huit heures du soir. Fatigue de ma course et du

sejour que j'ai fait a 1'armee, on ne pouvait exiger que je me

transportasse immediatement au Comite. Je sais que les

soupcons de 1'inculpation m'ont precede. On a represente

les commissaires comme les causes de la disorganisation

de 1'armee. Nous desorganisateurs ! nous qui avons rallie

les soldats Francais, nous qui avons fait deloger 1'ennemi

de plusieurs postes importants ! Ah ! sans doute tel a dit

que nous etions venus pour sonner 1'alarme, qui, s'il eut ete

temoin de notre conduite, vous aurait dit que nous etions

faits pour braver le canon Autrichien comme nous braverons

les complots et les calomnies des ennemis de la liberte.

J'en viens a la premiere inculpation de Lasource. En

arrivant, je n'etais pas meme instruit qu'il dut y avoir

Comite ce jour-la. Me fera-t-on un crime d'avoir ete retenu

quelques heures chez moi pour reparer mes forces affaiblies

par le voyage et par la necessite de manger ? Des le len-

demain, je suis alle au Comite
;
et quand on vous a dit que

je n'y ai donne que de faibles details on a encore menti.

J'adjure tous mes collegues qui etaient presents a cette

seance : j'ai dit que Dumouriez regardait la Convention

comme un compose de trois cents hommes stupides et de

quatre cents scelerats.
'

Que peut faire pour la Republique,

ai-je ajoute,
' un homme, dont 1'imagination est frappee de

pareilles idees? Arrachons-le a son armee.' (L'orateur se

tournant vers I'extremite gauche de la salle.) N'est-ce pas cela

que j'ai dit. (Plusieurs voix :
' Oui ! Oui !

'

)
>

II y a plus. Camus, qu'on ne soup9onnera pas d'etre mon

partisan individuel, a fait un recit qui a coupe le mien
;
et ici

J'adjure encore mes collegues. II a fait un rapport dont les

details se sont trouves presque identiques avec le mien.

(Plusieurs voix :
' Cela est vrai !

')

Ainsi, il en est resulte de ce que nous avons dit en

commune un rapport effectif au Comite.

Lasource trouve etrange que je sois reste a Paris, tandis
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que ma mission me rappelait da s la Belgique ;
il cherche

a faire croire a des intelligences entre Lacroix et moi
;

dont 1'im serait reste a 1'armee, et 1'autre a Paris, pour diriger

a la fois les deux fils de la conspiration.

Lasource n'est pas de bonne foi
;
Lasource sait bien que

je ne devais partir qu'autant que j'aurais des mesures

a porter avec moi
; que j'avais demande et declar6 que je

voulais rendre compte a la Convention de ce que je savais.

II n'y a done dans ma presence ici aucun rapport avec les

evenements de la Belgique, aucun delit, rien qui puisse faire

souponner une connivence. Lasource vous a dit :

' Danton
et Lacroix ont proclame que si un decret d'accusation etait

porte contre Dumouriez, il s'executerait, et qu'il suffirait que
le decret fut connu par les papiers publics, pour que 1'armee

1'executat elle-meme. Comment done les memes commis-

saires n'ont-ils pas fait arreter Dumouriez ?
'

Je ne nie pas
le propos cite par Lasource

;
mais avions-nous ce decret

d'accusation dont j'ai parle? Pouvions-nous prendre la

resolution d'enlever Dumouriez, lorsque nous n'etions a

1'armee que Lacroix et moi, lorsque la commission n'etait

pas rassemblee ? Nous nous sommes rendus vers la commis-

sion et c'est elle qui a exige que Lacroix retournat vers

1'etat-major et qui a juge qu'il y aurait du danger, pour la

retraite meme de 1'armee, a enlever Dumouriez. Comment
se fait-il done qu'on me reproche, a moi individu, ce qui
est du fait de la commission ? La correspondance des com-

missaires prouve qu'ils n'ont pu se saisir de Findividu

Dumouriez. Qu'auraient-ils done fait en notre place, ceux

qui nous accusent ? eux qui ont signe des taxes, quoiqu'il y
eut un decret contraire. (On applaudit dans une grande partie

de TAssevMee.}
Je dois dire un fait qui s'est passe dans le Comite meme

de Defense Generale. C'est que lorsque je declarai que je

croyais du danger a ce qu'on lut la lettre de Dumouriez, et

a s'exposer d'engager un combat au milieu d'une armee en

retraite, en presence de 1'ennemi, je proposal cependant des
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mesures pour que Ton parvint a se saisir du general, au

moment oil on pourrait le faire sans inconvenient. Je

demandai que les amis meme de Dumouriez, que Guadet,
Gensonn6 se rendissent a 1'armee

; que, pour lui oter toute

defiance, les commissaires fussent pris dans les deux partis

de la Convention, et que par la il fut prouve en meme temps

que, quelles que soient les passions qui vous diviseut, vous

etes unanimes pour ne jamais consentir a recevoir la loi d'un

seul homme. (On applaudit.) Ou nous le guerirons mo-

mentanement, leur disais-je, ou nous le garrotterons. Je

demande si 1'homme qui proferait ces paroles peut etre

accuse d'avoir eu des managements pour Dumouriez.

Quels sont ceux qui ont pris constamment des menage-
ments ? Qu'on consulte les canaux de 1'opinion, qu'on
examine ce qu'on disait partout, par exemple, dans le

journal qui s'intitule Patriots Francais
1
. On y disait que

Dumouriez etait loin d'associer ses lauriers aux cypres du

2 Septembre. C'est contre moi qu'on excitait Dumouriez.

Jamais on n'a eu la pensee de nous associer dans les memes

complots ;
nous ne voulions pas prendre sur nous la respon-

sabilite de 1'enlevement de Dumouriez
;
mais je demande si

Ton ne m'a pas vu dejouer constamment la politique de ce

general, ses projets de finances, les projets d'ambition qu'il

pouvait avoir sur la Belgique ; je les ai constamment mis

a jour. Je le demande a Cambon
;

il dira, par exemple, la

conduite que j'ai tenue relativernent aux 300,000 livres de

depenses qui ont ete secretement faites dans la Belgique.

Et aujourd'hui, parce que j'ai ete trop sage <et trop circon-

spect, parce qu'on a eu 1'art de repandre que j'avais un parti,

que je voulais e"tre dictateur, parce que je n'ai pas voulu, en

repondant a mes adversaires, produire de trop rudes combats,

occasionner des dechirements dans cette Assemblee, on

m'accuse de mepriser et d'avilir la Convention.

1 The Patriote Franqais was the journal founded by Brissot in 1789,
and for a long time edited by him

;
it was at this time edited by

Girey-Dupre under the influence of Brissot.
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Avilir la Convention ! Et qui plus que moi a constamment
cherche a relever sa dignite, a fortifier son autorite ? N'ai-je

pas parle de mes ennemis meme avec une sorte de respect '?

(Se tournantvers lapartie droite.} Je vous interpelle, vous qui
m'accusez sans cesse . . . (Plusieurs voix :

l Tout a 1'heure

vous venez de prouver votre respect '. )

Tout a 1'heure, cela est vrai
;
ce que vous me reprochez

est exact
;
mais pourquoi ai-je abandonne le systeme du

silence et de la moderation ? Parce qu'il est un terme a la

prudence, parce que quand on se sent attaque par ceux-

la meme qui devraient s'applaudir de ma circonspection, il

est permis d'attaquer a son tour et de sortir des limites

de la patience. (On applaudit dans une grande partie de I'As-

semblee.}

Mais, comment se fait-il que 1'on m'impute a crime la

conduite d'un de mes collegues? Oui, sans doute, j'aime
Lacroix

;
on 1'inculpe parce qu'il a eu le bon esprit de lie

pas partager, je le dis franchement, je le tiens de lui
; parce

qu'il n'a pas voulu partager les vues et les projets de ceux

qui ont cherche a sauver le tyran. (De violents murmures

s'elevent dans la partie droite. Les plus vifs applaudisse-

ments eclatent dans une grande partis du cote oppose et dans

les tribunes. Quelques voix s'elevent pour demander que Danton

soit rappele a I'ordre.}

DtiHEM 1

. Oui
;

c'est vrai
;
on a conspire chez Koland, et je

connais les noms des conspirateurs.

1 Duhem (Pierre Joseph), born at Lille, 1760 ;
a doctor in good

practice there, 1789; elected justice of the peace, 1790, and deputy
for the department of the Nord to the Legislative Assembly ;

sate
on the extreme Left

; elected second deputy for the Nord to the
Convention

;
became a leader of the Mountain and friend of Danton

;

attacked the Girondins
;
on mission to the army of the North during

the summer of 1793 ;
elected secretary of the Convention, 23 August

1793 ; expelled from the Jacobin Club as a friend of Danton, December
1793 ;

but not arrested with him in 1794 ;
a Thermidorian ;

but
defended the rule of the Great Committee and the Terror

; accordingly
ordered to be arrested after the insurrection of 12 Germinal Year III

(i April 1795) ; imprisoned at Ham and Sedan
; amnestied, 4 Brumaire

(26 October 1795) ; returned to his profession ;
entered the military

VOL. II.
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MAURE. C'est Barbaroux, c'est Brissot, c'est Guadet.

DANTON. Parce que Lacroix s'est ecarte du federalisme et

du systeme perfide de 1'appel du peuple ; parce que, lorsqu'a-

pres 1'epoque de la mort de Lepeletier on lui demanda s'il

voulait que la Convention quittat Paris, il fit sa profession

de foi, en repondant :

'

J'ai vu qu'on a arme de preventions

tous les departements contre Paris, je ne suis pas des votres'.

On a inculpe Lacroix parce que, patriote courageux, sa

maniere de voter dans 1'Assemblee a toujours ete consequente
a la conduite qu'il a tenue dans la grande affaire du tyran.

II semble aujourd'hui que, moi, j'en aie fait mon second en

conjuration. Ne sont-ce pas la les consequences des aperus

jetes en avant par Lasource? (Plusieurs voix a la droite de

la tribune :
' Oui ! Oui !

' Une autre voix :
' Ne parlez pas tant,

mais repondez.')

DANTON. Eh ! que voulez-vous que je reponde ? J'ai d'abord

refute pleinement les details de Lasource
; j'ai demontre

que j'avais rendu au Comite de Defense Generale le compte

que je lui devais, qu'il y avait identite entre mon rapport

et celui de Camus, qui n'a ete qu'un prolongement du mien
;

que, si Dumouriez n'a pas ete deja amene pieds et poings
lies a la Convention, ce management n'est pas de mon fait.

J'ai repondu enfin assez pour satisfaire tout homme de

bonne foi (plusieurs voix dans Vextremite gauche :
' Oui ! Oui !'

) ;

et certes, bientot je tirerai la lumiere de ce chaos. Les

verites s'amoncelleront et se derouleront devant vous. Je

ne suis pas en peine de ma justification.

Mais tout en applaudissant a cette commission que vous

venez d'instituer, je dirai qu'il est assez etrange que ceux qui

ont fait la reunion, contre Dumouriez, qui, tout en rendant

hommage a ses talents militaires, ont combattu ses opinions

politiques, se trouvent etre ceux contre lesquels cette com-

mission parait etre principalement dirigee.

Nous, vouloii1 un roi ! Encore une fois les plus grandes

medical service
; appointed physician in charge of the military hospital

at Mayence, where he died, 25 March 1807.
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verites, les plus grandes probabilites morales restent seules

pour les nations. II n'y a que ceux qui ont eu la stupidite,

la lachete de vouloir menager un roi, qui peuvent etre soup-

Bonnes de vouloir retablir le trone
;

il n'y a, au contraire,

que ceux qui constamment ont cherche a exasperer Dumou-
riez contre les societes populaires et contre la majorite de la

Convention
;

il n'y a que ceux qui ont presente notre

empressement a venir demander des secours pour une armee

delabree, comme une pusillanimite ;
il n'y a que ceux qui ont

manifestement voulu punir Paris de son civisme, armer contre

lui les departements. . . . (Un grand nombre de membres se

levant, et indignant du geste la partie droite :
' Oui ! Oui ! ils

1'ont voulu ! ')

MARAT. Et leurs petits soupers!
DANTON. II n'y a que ceux qui ont fait des soupers dan-

destins avec Dumouriez quand il etait a Paris. . . . (On applau-

dit dans une grande partie de la salle.}

MARAT. Lasource ! . . . Lasource en etait. . . . Oh ! je denon-

cerai tous les traitres !

DANTON. Oui, eux seuls sont les complices de la conju-
ration. (De vifs applaudissements s'elevent a I'extremite gauche
et dans les tribunes.} Et c'est moi qu'on accuse ! . . . moi !

. . . . Je ne crains rien de Dumouriez, ni de tous ceux avec

qui j'ai ete en relation. Que Dumouriez produise une seule

ligne de moi qui puisse donner lieu a 1'ombre d'une incul-

pation, et je livre ma tete.

MARAT. II a les lettres de Gensonne. . . . C'est Gensonne

qui etait en relation intime avec Dumouriez.

GENSONNE. Danton, j'interpelle votre bonne foi. Vous

avez dit avoir vu la minute de mes lettres, dites ce qu'elles

contenaient.

DANTON. Je ne parle pas textuellement de vos lettres,

je n'ai point parle de vous
; je reviens a ce qui me con-

cerne.

J'ai, moi, quelques lettres de Dumouriez : elles prouve-
ront qu'il a ete oblige de me rendre justice ;

elles prouveront

Q 2
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qu'il n'y avait nulle identite entre son systeme politique et le

mien : c'est a ceux qui ont voulu le federalisme. . . .

PLUSIEURS voix. Nommez-les !

MAEAT. (Se tournant vers les membres de la partie droite)

Non, vous ne parviendrez pas a egorger la patrie !

DANTON. Voulez-vous que je dise quels sont ceux que je

designe ?

UN GRAND NOMBRE DE VOIX. Oui ! Oui !

DANTON. Ecoutez !

MARAT. (Se tournant vers la partie droite} Ecoutez !

DANTON. Voulez-vous entendre un mot qui paye pour
tous?

LES MEMES CRIS s'fiLEVENT : Oui ! Oui !

DANTON. Eh bien ! Je crois qu'il n'estplus de treve entre

la Montagne, entre les patriotes qui ont voulu la mort du

tyran et les laches qui, en voulant le sauver, nous ont ca-

lomnies dans la France. (Un grand nombre de membres de

la partie gauche se levent simultanement et applaudissent.

Plusieurs voix se font entendre :
' Nous sauverons la

patrie
'

!)

Eh ! qui pourrait se dispenser de proferer ces verites,

quand, malgre la conduite immobile que j'aitenue dans cette

Assemblee, quand vous representez ceux, qui ont le plus de

sang-froid et de courage, comme des ambitieux : quand,

tout en semblant me caresser, vous me couvrez de calom-

nies, quand beaucoup d'hommes, qui me rendent justice in-

dividuellenient, me presentent a la France entiere dans leur

correspondance comme voulant ruiner la liherte de mon

pays? Cent projets absurdes de cette nature ne m'ont-ils pas

ete successivement pretes ? Mais jamais la calomnie n'a ete

consequente dans ses systemes, elle s'est repliee de cent

fa9ons sur mon compte, cent fois elle s'est contredite. Des

le commencement de la Kevolution j'avais fait mon devoir,

et vous vous rappelez que je fus alors calomnie
; j'ai ete de

quelque utilite a mon pays, lorsqu'a la revolution du 10

Aout Dumouriez lui-meme reconnaissait que j'avais apporte
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du courage dans le Conseil, et que je n'avais pas peu con-

tribue a nos succes. Aujourd'hui les homelies miserables

d'un vieillard cauteleux, reconnu tel, ont ete le texte de

nouvelles inculpations ;
et puisqu'on veut des faits, je vais

vous en dire sur Eoland. Tel est 1'exces de son delire, et

Garat lui-meme m'a dit que ce vieillard avait tellement

perdu la tete, qu'il ne voyait que la mort
; qu'il croyait

tous les citoyens prets a le frapper ; qu'il dit un jour en

parlant de son ancien ami qu'il avait lui-meme porte au

ministere :

' Je ne mourrai que de la main de Pache \ depuis

qu'il se met a la tete des factieux de Paris.' Eh bien !

quand Paris perira, il n'y aura plus de Republique. Paris

est le centre constitue et naturel de la France libre. C'est le

centre des lumieres.

On nous accuse d'etre les factieux de Paris : eh bien !

nous avons deroule" notre vie devant la nation, elle a ete

celle d'hommes qui ont marche d'un pas ferme vers la

Revolution. Les projets criminels qu'on m'impute, les epi-

thetes de scelerats, tout a ete prodigue centre nous, et 1'on

espere maintenant nous effrayer ! Oh ! non ! (De vifs applau-

dissements edatent dans I'extremite gauche de la salle ; Us sont

suivis de ccux des tribunes. Plusieurs membres demandent

qu'ettes soient rappelees au respect qu'elles doivent a VAssemblee.}

Eh bien ! les tribunes de Marseille ont aussi applaudi la

Montagne .... J'ai vu depuis la Revolution, depuis que le

peuple Francais a des representants, j'ai vu se repeter les

miserables absurdites que je viens d'entendre debiter ici.

Je sais que le peuple n'est pas dans les tribunes, qu'il ne s'y

en trouve qu'une petite portion, que les Maury, les Cazales

et tous les partisans du despotisme calomniaient aussi les

citoyens des tribunes.

1
Pache, as a former chief clerk in the Ministry of Marine, and an

experienced administrator, was employed by Roland to organize the

Ministry of the Interior, when he first took office in March 1792, and
it was on Roland's suggestion that he was made War Minister in

October 1792.
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II fut un temps oil vous vouliez une garde departementale.

(Quelques murmures sefont entendre.} On voulait 1'opposer aux

citoyens egares par la faction de Paris : eh bien ! vous avez

reconnu que ces memes citoyens des departements que
vous appeliez ici, lorsqu'ils ont ete a leur tour places dans

les tribunes, n'ont pas manifeste d'autres sentiments que le

peuple de Paris, peuple instruit, peuple qui juge bien ceux

qui le servent (on applaudit dans les tribunes et dans une tres

grande partie de I'Assemblee) ; peuple qui se compose de ci-

toyens pris dans tous les departements ; peuple exerce aussi

a discerner quels sont ceux qui prostituent leurs talents
;

peuple qui voit bien que qui combat avec la Montagne ne

peut pas servir les projets d'Orleans. (Memes applaudisse-

ments.) Le projet lache et stupide qu'on avait conu d'armer

la fureur populaire contre les Jacobins, contre vos commis-

saires, contre moi, parce que j'avais annonce que Dumouriez

avait des talents militaires, et qu'il avait fait un coup de

genie en accelerant 1'entreprise de la Hollande : ce projet

vient sans doute de ceux qui ont voulu faire massacrer les

patriotes ;
car il n'y a que les patriotes qu'on egorge.

UN GRAND NOMBRE DE VOIX. Oui ! Oui !

MARAT. Lepeletier et Leonard Bourdon \

1 Bourdon (Louis Jean Joseph Leonard), born 6 November 1754 ;

second son of Bourdon-Desplanches, chief clerk of the Ministry of

Finance, who was imprisoned in the Bastille for publishing a scheme
of financial reform

;
educated at the College d'Orleans

;
an avocat, and

then started a successful boys' school in Paris
;
took part in all the

revolutionary disturbances in Paris, and was one of the organizers
of the 10 August 1792 ;

elected to the Convention by Vhe department
of the Loiret

;
sent the prisoners, who were murdered at Versailles,

from Orleans; on mission to Orleans, 8 March 1793; was attacked

there, 16 March, for which several prisoners were sent to Paris and
nine guillotined ; Secretary to the Convention, 8 August 1 793 ;

defended
Eonsin and Vincent, 9 Pluviose Year II (28 January 1794), and was
accused of being a Hebertist by Robespierre ; one of the chief leaders
in the revolution of 9 Thermidor

;
second in command to Barras, and

led the troops which captured the Hotel de Ville and took Robespierre
prisoner ;

but though a Thermidorian, he was not a reactionary ;

defended the Reign of Terror, and had the ashes of Marat taken to

the Pantheon
;
arrested after the insurrection of 12 Germinal Year III

(i April 1794), and imprisoned at Ham ; amnestied, 4 Bruinaire
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DANTON. Eh bien ! leurs projets seront toujours decus, le

peuple ne s'y meprendra pas. J'attends tranquillement et

impassiblement le resultat de cette commission. Je me suis

Justine de 1'inculpation de n'avoir pas parle de Dumouriez.

J'ai prouve que j'avais le projet d'envoyer dans la Belgique
une commission composee de tous les partis pour se saisir,

soit de 1'esprit, soit de la personne de Dumouriez.

MARAT. Oui, c'etait bon, envoyez-y Lasource !

DANTON. J'ai prouve, puisqu'on me demande des preuves

pour repondre a de simples aper$us de Lasource, que si je

suis reste a Paris, ce n'a ete en contravention a aucun de vos

decrets. J'ai prouve qu'il est absurde de dire que le sejour

prolonge de Lacroix dans la Belgique etait concerte avec ma

presence ici, puisque 1'un et 1'autre nous avons suivi les

ordres de la totalite de la commission
; que si la commission

est coupable, il faut s'adresser a elle et la juger sur les pieces

apres 1'avoir entendue
;
mais qu'il n'y a aucune inculpation

individuelle a faire centre moi. J'ai prouve qu'il etait lache

et absurde de dire que moi, Danton, j'ai recu cent mille ecus

pour travailler la Belgique. N'est-ce pas Dumouriez qui,

comme Lasource, m'accuse d'avoir opere a coups de sabre la

reunion ? Ce n'est pas moi qui ai dirige les depenses qu'a

entramees 1'execution du decret du 15 Decembre 1
. Ces de-

penses ont ete necessities pour dejouer les pretres fanatiques

qui salariaient le peuple malheureux : ce n'est pas a moi

qu'il faut en demander compte ;
c'est a Lebrun 2

.

Year III (26 October 1795) ;
in the Council of Five Hundred, 1796-97 ;

Agent of the Directory at Hamburg, 1797-98; started a school for

boys again in Paris, where he died, 29 May 1807.
1 By the decree of 15 December 1792, the Convention declared the

cessation of all feudal customs, taxes, &c., in countries occupied by
French armies, and ordered the convocation of primary assemblies to

organize a provisional administration.
a Lebrun-Tondu (Pierre Henri Helene Marie), born at Noyon, 1763 ;

educated at the College Louis-le-Grand, and became the Abbe Tondu ;

then enlisted
;
then went to Belgium ;

became a working printer,
and then a journalist ; took an important part in the revolution

at Liege, 1 789, and headed a deputation from Liege to the Constituent

Assembly, 1791; edited the Journal General de I'Europe; Dumouriez
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CAMBON. Ces cent mille ecus sont tout simplement les

depenses indispensablement necessaires pour 1'execution du

decret du 15 Decembre.

DANTON. Je prouverai subsequemment que je suis un

revolutionnaire immuable, que je resisterai a toutes les

atteintes, et je vous prie, citoyens (se tournant vers les

mcmbres de la partie gauche), d'en accepter 1'augure. J'aurai

la satisfaction de voir la nation entiere se lever en masse

pour combattre les ennemis exterieurs, et en meme temps

pour adherer aux mesures que vous avez decretees sur mes

propositions.

A-t-on pu croire un instant, a-t-on eu la stupidit6 de croire

que moi, je me sois coalise avec Dumouriez ? Contre qui

Dumouriez s'eleve-t-il ? Contre le Tribunal Eevolutionnaire :

c'est moi qui ai provoque 1'etablissement de ce tribunal.

Dumouriez veut dissoudre la Convention. Quand on a

propose, dans le meme objet, la convocation des assemblies

primaires, ne m'y suis-je pas oppose ? Si j'avais ete d'accord

avec Dumouriez, aurais-je combattu ses projets de finances

sur la Belgique ? Aurais-je dejoue son projet de retablisse-

ment des trois Etats ? Les citoyens de Mons, de Liege, de

Bruxelles, diront si je n'ai pas ete redoutable aux aristocrates,

autant execre par eux qu'ils meritent de 1'etre
;

ils vous

diront qui servait les projets de Dumouriez, de moi ou de

ceux qui le vantaient dans les papiers publics, ou de ceux qui

exageraient les troubles de Paris, et publiaient que des

massacres avaient lieu dans la Eue des Lombards.

Tons les citoyens vous diront : quel fut son \jrime ? c'est

d 'avoir defendu Paris.

A qui Dumouriez declare-t-il la guerre? aux societes

gave him a place in the Foreign Office
;
and he became a friend of

Brissot, through whose influence he was elected Minister for Foreign
Affairs on 10 August 1792 ;

in thorough sympathy with the Girondins,
and ordered to be arrested with them, 2 June 1793 ; escaped from
Paris, 9 September ; re-arrested by Heron, 24 December

;
and tried

by the Revolutionary Tribunal, and guillotined, 7 Nivose Year II

(27 December 1793).
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populaires. Qui de nous a dit que sans les societes

populaires, sans le peuple en masse, nous ne pourrions nous

sauver? De telles mesures coincident-elles avec celles de

Dumouriez ? Ou la complicite ne serait-elle pas plutot de la

part de ceux qui ont calomnie a 1'avance les commissaires

pour faire manquer leur mission ? (Applaudissements.) Qui
a presse 1'envoi des commissaires ? Qui a accelere le recrute-

ment, le completement des armees ? C'est moi
; moi, je le

declare a toute la France, qui ai le plus puissamment agi sur

ce completement. Ai-je, moi, comme Dumouriez, calomnie

les soldats de la liberte qui courent en foule pour recueillir

les debris de nos armees ? N'ai-je pas dit que j'avais vu ces

hommes intrepides porter aux armees le civisme qu'ils avaient

puise dans 1'interieur ? N'ai-je pas dit que cette portion de

1'armee, qui, depuis qu'elle habitait sur une terre etrangere,

ne montrait plus la meme vigueur, reprendrait, comme le

geant de la fable, en posant le pied sur la terre de la liberte,

toute 1'energie republicaine ? Est-ce la le langage de celui

qui aurait voulu tout desorganiser ? N'ai-je pas montre la

conduite d'un citoyen qui voulait vous tenir en mesure contre

toute 1'Europe ?

Qu'on cesse done se reproduire des fantomes et des chimeres

qui ne resisteront pas a la lumiere et aux explications.

Je demande que la commission se mette sur-le-champ en

activite, qu'elle examine la conduite de chaque depute depuis

1'ouverture de la Convention. Je demande qu'elle ait

caractere surtout pour examiner la conduite de ceux qui,

posterieurement au decret pour 1'indivisibilite de la Repub-

lique, ontmanoeuvre pour la detruire : de ceux qui, apres la

rejection de leur systeme pour 1'appel au peuple, nous ont

calomnies
;
et si, ce que je crois, il y a ici une majorite

vraiment republicaine, elle en fera justice. Je demande

qu'elle examine la conduite de ceux qui ont empoisonne

1'opinion publique dans tous les departements ;
on verra ce

qu'on doit penser de ces hommes qui ont ete assez audacieux

pour notifier a une administration qu'elle devait arreter des
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commissaires de la Convention : de ces hommes qui ont

voulu constituer des citoyens, des administrateurs, juges des

deputes que vous avez envoyes dans les departements pour

y rechauffer 1'esprit public et y accelerer le recrutement. On
verra quels sont ceux qui, apres avoir ete assez audacieux

pour transiger avec la royaute, apres avoir desespere, comme
ils en sont convenus, de 1'energie populaire, ont voulu sauver

les debris de la royaute ; car, on ne peut trop le repeter, ceux

qui ont voulu sauver 1'individu ont par la meme eu inten-

tion de donner de grandes esperances au royalisme. (Applau-

dissements d'une grande partie de I'Assembles.) Tout s'eclair-

cira
;

alors on ne sera plus dupe de ce raisonnement par

lequel on cherche a insinuer qu'on n'a voulu detruire un

trone que pour en retablir un autre. Quiconque aupres des

rois est convaincu d'avoir voulu frapper 1'un d'eux, est pour
tous un ennemi mortel.

UNE voix. Et Cromwell? . . . (Des murmures s'etevent dans

une partie de VAssemblee.)

DANTON. (Se tournant vers I'interlocuteur) Vous etes bien

scelerat de me dire que je ressemble a Cromwell. Je vous

cite devant la nation . . . (Un grand nombre de voix s'elevent

simultanement pour demander que I'interrupteur soit censure ;

d'autres pour qu'il soit envoye a I'Abbaye.)

Oui, je demande que le vil scelerat qui a eu 1'impudeur de

dire que je suis un Cromwell soit puni, qu'il soit traduit a

1'Abbaye. (On applaudit.) Et si, en dedaignant d'insister sur

la justice que j'ai le droit de reclamer, si je poursuis mon

raisonnement, je dis que quand j'ai pose en principe que qui-

conque a frappe un roi a la tete, devient 1'objet de 1'execration

de tous les rois, j'ai etabli une verite qui ne pourrait etre

contestee. (Plusieurs voix :
i

C'est vrai !
')

Eh bien ! croyez-vous que ce Cromwell dont vous me

parlez ait ete 1'ami des rois?

UNE voix. II a ete roi lui-meme !

DANTON. II a ete craint, parce qu'il a ete le plus fort. Ici

ceux qui ont frappe le tyran de la France seront craints aussi.
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Us seront d'autant plus craints que la liberte s'est engraissee

du sang du tyran. Us seront craints, parce que la nation est

avec eux. Cromwell n'a ete souffert par les rois que parce

qu'il a travaille avec eux. Eh bien ! je vous interpelle tous

(se tournant vers les membres de la partie gauche). Est-ce la

terreur, est-ce 1'envie d'avoir un roi qui vous a fait proscrire le

tyran ? (L'AssemUee presque unanime :
' Non ! Non !

')
Si

done ce n'est que le sentiment profond de vos devoirs qui a

dicte son arret de mort, si vous avez cru sauver le peuple, et

faire en cela ce que la nation avait droit d'attendre de ses

mandataires, ralliez-vous (s'adressant a la meme partie de

I'Assemblee), vous qui avez prononce 1'arret du tyran contre

les laches (indignant du geste les membres de la partie droite),

qui ont voulu 1'epargner (une partie de VAssemblee applaudit) ;

serrez-vous
; appelez le peuple a se reunir en armes contre

Fennemi du dehors, et a ecraser celui du dedans, et confondez,

par la vigueur et 1'immobilite de votre caractere, tous les

scelerats, tous les moderes (I'orateur s'adressant toujours a la

partie gauche, et indiquant guelquefois du geste les membres

du cote oppose), tous ceux qui vous ont calomnies dans les

departements. Plus de composition avec eux ! ( Vifs applau-

dissements d'une grande partie de I'AssemNee et des tribunes.}

Eeconnaissez-le tous, vous qui n'avez jamais su tirer de votre

situation politique dans la nation le parti que vous auriez pu
en tirer

; qu'enfin justice vous soit rendue. Vous voyez,

par la situation oil je me trouve en ce moment, la necessite

ou vous etes d'etre fermes, et de declarer la guerre a tous vos

ennemis quels qu'ils soient. (Memes applaudissements.) II

faut former une phalange indomptable. Ce n'est pas vous,

puisque vous aimez les societes populaires et le peuple, ce

n'est pas vous qui voudrez un roi. (Les applaudissements

recommencent 'Non! Non ! 's'ecrie-t-on avec force dans la

grande majorite de VAssemUee.) C'estavous a en oter 1'idee a

ceux qui ont machine pour conserver 1'ancien tyran. Je

inarche a la Eepublique : marchons-y de concert
;
nous

verrons qui de nous ou de nos detracteurs atteindra le but.



236 Danton. [13 April

Apres avoir demontre que, loin d'avoir ete jamais d'accord

avec Dumouriez, il nous accuse textuellement d'avoir fait la

reunion a coups de sabre, qu'il a dit publiquement qu'il nous

ferait arreter, qu'il etait impossible a Lacroix et a moi,

qui ne sommes pas la commission, de 1'arracher a son armee
;

apres avoir repondu a tout
; apres avoir rempli cette tache de

maniere a satisfaire tout homme sense et de bonne foi, je

demande que la Commission des Six, que vous venez d'insti-

tuer, examine non seulement la conduite de ceux qui vous

ont calomnies, qui ont machine centre 1'indivisibilite de la

Kepublique, mais de ceux encore qui ont cherche a sauver le

tyran (nouveaux applaudissements d'une partie de I'Assem-

blee et des tribunes), enfin de tous les coupables qui ont

voulu ruiner la liberte, et Ton verra si je redoute les

accusateurs.

Je me suis retranche dans la citadelle de la raison
; j'en

sortirai avec le canon de la verite, et je pulveriserai les

scelerats qui ont voulu m'accuser. (Danton descend de la

tribune au milieu des plus vifs applaudissements d'une tres

grande partie de I'Assemblee etdes citoyens. Plusieurs membres

de I'extremite gauche se precipitent vers lui pour I'embrasser.

Les applaudissements se prolongent.)

XVI.

ON THE EEPEAL OF THE DECREE OF 18 NOVEMBER 1792

(13 April 1793).

ON 7 April 1 793 Danton was elected a member of the first Com-

mittee of Public Safety, receiving 233 votes to 360 given to Barere

who was chosen at the head of the list. He remained in office

until 10 July, when the first committee was dissolved to make way
for what is known as the Great Committee of Public .Safety.

Danton's desire, the establishment of a strong executive, was

attained by the vast powers given to his committee, though it

was not until after the second committee was elected that the
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entire government of France was surrendered by the Convention.

The next six speeches were delivered while Danton formed part

of the actual, though not the nominal, government of the country.

Enough has been given as to the attacks of the Girondins against

him, and his means and methods of defence. It only remains to

be said that, in spite of the compliment he paid them at the

beginning of Speech XVII, he co-operated in their overthrow on

2 June 1793 for the reasons he gives in Speech XX. It is more

important to study his position as a statesman during these

months. In Speech XVI he advocated what was practically

the repeal of the absurd decree of 18 November 1792, by which

the Convention declared that the French Republic would assist all

other nations to become free, that it was waging war against

all kings on behalf of the liberty of all peoples, and that it in-

tended to make no annexations. This decree was, as Danton

saw, inconsistent
; Savoy, Nice and Belgium had all been annexed

;

and it sanctioned interference with the affairs of other nations,

which was the very thing that France was fighting against.

He did not actually propose the revocation of the decree for fear

of wounding the sentimental feelings of the majority of the

deputies, but the motion he carried had that effect, and declared

that France would fight until its own liberty was recognized

by the foreign powers, and not until foreign nations were de-

livered from their monarchs. In Speeches XVIII and XIX he

advocated a tax on the rich
;
he was no socialist, as he had

formerly shown in Speech III, the first he delivered in the

Convention, but he considered, and with reason, that in the life

and death struggle in which France was engaged, rich people,

who could afford to pay, must be made to pay. In Speech
XXI Danton showed himself once again the true successor of

Mirabeau and a practical statesman. Just as the theorists of

the Constituent Assembly had agreed that the king should not have

the right of declaring peace and war (see Mirabeau, Speech VII,

vol. i. pp. 134-180) so now in June 1793 the theorists in the

Convention wished to deprive the executive of perhaps its most

important function and to entrust it to the primary assemblies of

the people. Danton saw the absurdity of this, as Mirabeau had

done, and argued, but argued in vain, that the primary assemblies

should be called to ratify a declaration of war, but not necessarily

before a war could be declared.
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lifaut bien saisir le veritable objet de la motion qui vient

d'etre faite, et ne pas lui donner une etendue que n'a pas

voulu lui attribuer son auteur. Je demande qu'elle soit

ainsi posee :

' La peine de mort est decretee contre qui-

conque proposerait a la Kepublique de transiger avec des

ennemis qui, pour preliminaire, ne reconnaitraient pas la

souverainete du peuple.' II est temps, citoyens, que la

Convention Nationale fasse connaitre a 1'Europe que la

France sait allier a la politique les vertus republicaines.

Vous avez rendu, dans un moment d'enthousiasme, un

decret 1 dont le motif etait beau sans doute, puisque vous

vous etes obliges de donner protection aux peuples qui vou-

draient resister a 1'oppression de leurs tyrans. Ce decret

semblerait vous engager a secourir quelques patriotes qui

voudraient faire une revolution en Chine. II faut, avant

tout, songer a la conservation de notre corps politique, et

fonder la grandeur Franfaise. Que la Kepublique s'affer-

misse, et la France, par ses lumieres et son energie, fera

attraction sur tous les peuples.

Mais voyez ce que votre position a d'avantageux malgre
les revers que nous avons eprouves. La trahison de Du-

mouriez 2 nous donne 1'occasion de faire un nouveau scrutin

epuratoire de 1'armee. L'ennemiva etre force de reconnaitre

que la nation veut absolument la liberte, puisqu'un general

victorieux, qui avait promis a nos ennemis de leur livrer et

son armee tout entiere et une partie de la nation, ne leur

a porte que son miserable individu 3
. Citoyens, c'est le genie

de la liberte qui a lance le char de la Eevolution. Le

peuple tout entier le tire et il s'arretera aux termes de la

raison. Decretons que nous ne nous melerons pas de ce qui
se passe chez nos voisins

;
mais decretons aussi que la Ke-

publique vivra, et condamnons a mort celui qui proposerait

1 The decree of 18 November 1792.
2 Dumouriez deserted to the Austrians on 4 April 1 793.
3 This is an error

;
Dumouriez took over with him 138 officers, and

883 men.
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une transaction autre que celle qui aurait pour base les

principes de notre liberte. (On applaudit,}

XVII.

ON LIBERTY OF WORSHIP (18 April 1793).

EIEN ne doit plus nous faire prejuger le salut de la patrie

que la disposition actuelle. Nous avons paru divises entre

nous, mais au moment oil nous nous occupons du bonheur

des hommes, nous sommes d'accord. (Vifs applaudissements.)

Vergniaud vient de vous dire de bien grandes et d'eternelles

verites. L'Assemblee Constituante, embarrassee par un roi,

par les prejuges qui enchalnaient encore la nation, par
1'intolerance qui s'etait etablie, n'a pu heurter de front les

principes recus, et a fait encore beaucoup pour la liberte en

consacrant celui de la tolerance. Aujourd'hui le terrain de

la liberte est deblaye, nous devons au peuple Franfais de

donner a son gouvernement des bases eternelles et pures !

Oui ! nous leur dirons :

'

Francais, vous avez la liberte

d'adorer la divinite qui vous parait digne de vos hommages,
la liberte de culte que vos lois peuvent avoir pour objet ne

peut etre que la liberte de la reunion des individus assembles

pour rendre, a leur maniere, hommage a la divinite.' Une
telle liberte ne peut etre atteinte que par des lois reglemen-
taires et de police ; or, sans doute, vous ne voudrez pas

inserer dans une declaration des droits une loi reglementaire.

Le droit de la liberte du culte, droit sacre, sera protege par

vos lois qui, en harmonie avec les principes, n'auront pour
but que de les garantir. La raison humaine ne peut retro-

grader ;
nous sommes trop avances pour que le peuple

puisse croire n'avoir pas la liberte de son culte, parce qu'il

ne verra pas le principe de cette liberte grave sur la table

de vos lois.

Si la superstition semble encore avoir quelque part aux

mouvements qui agitent la Republique, c'est que la politique
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de nos ennemis Fa toujours employee ;
niais regardez que

partout le peuple, degage des impulsions de la malveillance,

reconnalt que, quiconque veut s'interposer entre lui et la

divinite, est un imposteur. Partout on a demande la de-

portation des pretres fanatiques et rebelles. Gardez-vous de

mal presumer de la raison nationale
; gardez-vous d'inserer

un article qui contiendrait cette presomption injuste ;
en

passant a 1'ordre du jour, adoptez une espece de question

prealable sur les pretres, qui vcus honore aux yeux de vos

concitoyens et de la posterite.

XVIII.

ON TAXING THE KICK (27 April 1793).

Vous venez de decreter la mention honorable de ce qu'a

cru faire pour le salut public le departement de ITIerault.

Ce decret autorise la Republique entiere a adopter les memes
mesures

;
car votre decret ratine celles qu'on vient de vous

faire connaitre. (On applaudit.} Si partout les memes
mesures sont adoptees, la Republique est sauvee

;
on ne

traitera plus d'agitateurs et d'anarchistes les amis ardents de

la liberte, ceux qui mettent la nation en mouvement, et 1'on

dira :

; Honneur aux agitateurs qui tournent la vigueur du

peuple contre ses ennemis'. (On applaudit.) Quand le

temple de la liberte sera assis, le peuple saura bien le decorer.

Perisse plutot le sol de la France que de retourner sous un

dur esclavage ! mais qu'on ne croie pas que nous devenions

barbares apres avoir fonde la liberte; nous'Tembellirons :

les despotes nous porteront envie
;
mais tant que le vaisseau

de 1'Etat est battu par la tempete, ce qui est a chacun est a

tous. (Applaudissements.)

On ne parle plus des lois agraires ;
le peuple est plus sage

que ses calomniateurs ne le pretendent, et le peuple en

masse a plus de genie que beaucoup qui se croient de grands

hommes. Dans un peuple on ne compte pas plus les grands
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horames que les grands arbres dans une vaste foret. On a

era que le peuple voulait la loi agraire ;
cette idee pourrait

faire naitre des soupcons sur les mesures adoptees par le

departement de 1'Herault
;
sans doute on empoisonnera ses

intentions et ses arretes
;

il a, dira-t-on, impose les riches
;

mais, citoyens, imposer les riches, c'est les servir
;
c'est plutot

un veritable avantage pour eux qu'un sacrifice considerable
;

plus le sacrifice sera grand sur 1'usufruit, plus le fond de la pro-

priete est garanti centre 1'envahissement des ennemis. C'est

un appel a tout homme qui a les moyens de sauver la Ee-

publique. Get appel est juste. Ce qu'a fait le departement
de 1'Herault, Paris et toute la France veut le faire. (On

applaudit. \

Voyez la ressource que la France se procure. Paris a un
luxe et des richesses considerables

;
eh bien ! par decret,

cette eponge va etre pressee. (On applaudit.) Et, par une

singularity satisfaisante, il va se trouver que le peuple fera

la Kevolution aux depens de ses ennemis interieurs. Ces

ennemis eux-memes apprendront le prix de la liberte
;

ils

desireront la posseder lorsqu'ils reconnaitront qu'elle aura

conserve leurs jouissances. Paris, en faisant un appel aux

capitah'stes, fournira son contingent, il nous donnera les

moyens d'etouffer les troubles de la Vendee
; car, a quelque

prix que ce soit, il faut que nous etouffions ces troubles. A
cela seul tient votre tranquillite exterieure. Deja les de-

partements du Nord ont appris aux despotes coalises que
votre territoire ne pouvait etre entame

;
et bientot peut-etre

vous apprendrez la dissolution de cette ligue formidable de

rois
; car, en s'unissant contre vous, ils n'ont pas oublie leur

vieille haine et leurs pretentions respectives, et peut-etre, si

le Conseil Executif eut eu plus de latitude dans ses moyens,
cette ligue serait entierement dissoute.

II faut done diriger Paris sur la Vendee
;

il faut que les

hommes requis dans cette ville pour former le camp de

reserve, se portent sur la Vendee. Cette mesure prise, les

rebelles se dissiperont ; et, comme les Autrichiens com-

VOL. n. B
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menceront a se retrancher eux-memes, comme eux-memes

a cette heure sont en quelque sorte assieges, si le foyer des

discordes civiles est eteint, on nous demandera la paix, et

nous la ferons honorablement.

Je demande, que la Convention Nationale decrete que sur

les forces additionnelles au recrutement vote par les departe-

nients, 20,000 hommes seront portes par le Ministre de la

Guerre sur les departements de la Vendee, de la Mayenne et

de la Loire.

XIX.

ON A FRESH LEVY OF VOLUNTEERS (8 May 1793).

C'EST une verite puisee dans 1'histoire et dans le coeur

huniain, qu'une grande nation en revolution, ou meme en

guerre civile, n'en est pas moins redoutable a ses ennemis.

(On applaudit.} Ainsi done, loin de nous effrayer de notre

situation, nous n'y devons voir que le d&veloppement de

1'energie nationale que nous pouvons tourner encore au

profit de la liberte. La France entiere va s'ebranler. (On

applaudit. )
Douze mille hommes de troupes de ligne tires de

vos armees, oil ils seront aussitot remplaces par des recrues,

vont s'acheminer vers la Vendee. Avec cette force va se

joindre la force Parisienne. Eh bien ! combinons avec ces

moyens de puissance les moyens de politique. C'est de faire

connaitre a ceux que des traltres ont egares, que la nation

ne veut pas verser leur sang, mais qu'elle veut les eclairer

et les rendre a la patrie. (On applaudit.)

Les despotes ne sont pas toujours malhabiles dans leurs

moyens. Dans la Belgique, 1'Empereur traite les peuples

avec la plus grande douceur, et semble meme flatter ceux

qui s'etaient declares contre lui avec le plus d'energie ;

pourquoi n'agirions-nous pas de meme pour rendre des

hommes a la liberte ? II faut done creer une commission

ayant pouvoir de faire grace a ceux des rebelles qui se soumet-

traient volontairement avant 1'action de la force arm6e.
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Cette mesure prise, il faut faire marcher la force de Paris.

Deux choses se sont un moment opposees a son recrutement :

les intrigues des aristocrates, et les inquietudes des patriotes

eux-memes. Ceux-ci n'ont pas considere que Paris a une

arriere-garde bien formidable
;
elle est composee de 150,000

citoyens que leurs occupations quotidiennes ont eloignes

jusqu'ici des affaires publiques, mais que vous devez engager
a se porter dans les sections, sauf a les indemniser de la perte

de temps qu'ils essuieront. Ce sont ces citoyens qui, dans

un grand jour, en se debordant sur nos ennemis, les feront

disparaitre de dessus le sol de la liberte. (Applaudissements.)

Que le riche paye, puisqu'il n'est pas digne, le plus sou-

vent, de combattre pour la liberte
; qu'il paye largement

et que 1'homme du peuple rnarche dans la Vendee.

II y a telle section oil se trouvent des groupes de capitalistes,

il n'est pas juste que les citoyens de cette section profitent

seuls de ce qui sortira de ces eponges. II faut que la Con-

vention Nationale nomme deux commissaires par section pour
s'informer de 1'etat du recrutement. Dans les sections ou le

contingent est complet ils annonceront que 1'on repartira

egalement les contributions des riches. Dans les sections

qui dans trois jours n'auront point fourni leur contingent,
ils assembleront les citoyens, et les feront tirer au sort.

Ce mode, je le sais, a des inconvenients, mais il en a moins

encore que tous les autres. II est un decret que vous avez

reiidu en principe et dont je demande 1'execution pratique.

Vous avez ordonne la formation d'une garde soldee dans

toutes les grandes villes. Cette institution soulagera les

citoyens que n'a pas favorise la fortune.

Je demande qu'elle soit promptement organisee, et

j'annonce a la Convention Nationale qu'apres avoir opere le

recrutement de Paris, si elle veut revenir a 1'unite d'action,

si elle veut mettre a contribution les malheurs meme de la

patrie, elle verra que les machinations de nos ennemis pour
soulever la France n'auront servi qu'a son triomphe. La
force nationale va se developper ;

si vous savez diriger son

i; 2
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energie, la patrie sera sauvee, et vous verrez les rois coalises

vous proposer une paix honorable. (On applaudit.)

XX
ON THE INSURRECTION OF 31 MAY (14 June 1793).

Nous touchons au moment de fonder veritablement la

liberte Francaise, en donnant a la France une Constitution

republicaine
]

. C'est au moment d'une grande production

que les corps politiques comme les corps physiques paraissent

toujours menaces d'une destruction prochaine. Nous sommes
entoures d'orages, la foudre gronde. Eh bien ! c'est du

milieu de ses eclats que sortira 1'ouvrage qui immortalisera

la nation Franaise. Rappelez-vous, citoyens. ce qui s'est

passe du temps de la conspiration de Lafayette. Nous

semblions etre dans la position dans laquelle nous nous

trouvons aujourd'hui ; rappelez-vous ce qu'etait alors Paris
;

les patriotes etaient opprimes, proscrits partout ;
nous etions

menaces des plus grands malheurs
;

c'est aujourd'hui la

meme position, il semble qu'il n'y ait de perils que pour ceux

qui ont cree la liberte. Lafayette et sa faction furent

bientot demasques : aujourd'hui les nouveaux ennemis du

peuple se sont trahis eux-memes, ils ont fui 2
,ils ont change

de nom, de qualite, ils ont pris de faux passe-ports. (On

applaudit.) Ce Brissot, ce coryphee de la secte impie qui

va etre etouffee, cet homme qui vantait son courage et son

indigence en m'accusant d'etre couvert d'or, n'est plus qu'un
miserable qui ne peut echapper au glaive des lois, et dont le

peuple a deja fait justice en 1'arretant comme un conspirateur
s
.

1 On 30 May, five deputies, Herault de Sechelles, Mathieu, Couthon,
Ramel and Saint-Just were added to the Committee of Public Safety
to draw up a republican constitution

;
their work was accepted by

the Convention on 24 June.
2 Reference to those Girondin deputies, who, having been placed

under the surveillance of one gendarme in their own lodgings, had

escaped from Paris.
3
Brissot, who had escaped from his guard, was arrested at Moulins

on 10 June and brought back to Paris.
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On dit que 1'insurrection de Paris cause des mouvements
dans les departements ; je le declare a la face de 1'univers,

ces evenements feront la gloire de cette superbe cite
; je le

proclame a la face de la France, sans les canons du 3 1 Mai,

sans 1'insurrection, les conspirateurs triomphaient, ils nous

donnaient la loi. (On applaudit a plusieurs reprises dans une

grande partie de VAssemblee et dans les tribunes.} Que le crime

de cette insurrection retombe sur nous
; je 1'ai appelee, moi,

cette insurrection, lorsque j'ai dit que, s'il y avait dans la

Convention cent homines qui me rassemblassent, nous

resisterions a 1'oppression, nous fonderions la liberte sur

des bases inebranlables.

Eappelez-vous qu'on a dit que 1'agitation qui regne dans les

departements ne s'etait manifested que depuis les evene-

ments qui se sont passes ici. Eh bien ! il y a des pieces qui
constatent qu'avant le 31 Mai les departements avaient

envoye une circulaire pour faire une federation et se coaliser.

UN GRAND NOMBBE DE voix. C'est vrai.

DANTON. Que nous reste-t-il a faire ? A nous identifier avec

le peuple de Paris, avec tous les bons citoyens, a faire le

recit de tout ce qui s'est passe. On sait que moi, plus que
tout autre, j'ai ete menace des bai'onnettes, qu'on les a

appuyees sur ma poitrine ;
on sait que nous avons couvert

de nos corps ceux qui se croyaient en danger. Non, les

habitants de Paris n'en voulaient pas a la liberte d'aucun

representant du peuple ;
ils ont pris 1'attitude qui leur

convenait
;

ils se sont mis en insurrection. Que les adresses

envoyees des departements pour calomnier Paris ne vous

epouvantent pas ;
elles sont 1'ouvrage de quelques intrigants

et non celui des citoyens des departements : rappelez-vous

qu'il en est venu de semblables centre Paris en faveur du

tyran
1
. (On applaudit.} Paris est le centre ou tout vient

aboutir
;
Paris sera le foyer qui recevra tous les rayons du

1 See Mortimer-Ternaux, Histoire de la Terreur, vol. i. pp. 234, 235, for

the friendly addresses sent from the departments to the King, after

the invasion of the Tuileries on 20 June 1 792.
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patriotisme Francais, et en brulera tous ses ennemis. Je

demande que vous vous expliquiez loyalement sur 1'insur-

rection qui a eu de si heureux resultats. Le peuple voit que
ces hommes, qu'on avait accuses de vouloir se gorger du sang
du peuple, ont plus fait depuis huit jours pour le bonheur du

peuple que la Convention, tourmentee par des intrigants, n'en

avait pu faire depuis son existence. (Applaudissetnents.)

Voila le resultat qu'il faut presenter au peuple des departe-

nients : il est bon, il applaudira a vos sages mesures. Les

hommes criminels, qui ont fui, ont repandu des terreurs

partout sur leur passage ;
ils ont tout exagere, tout amplifie ;

mais le peuple detrompe reagira phis fortement, et se vengera
sur ceux qui 1'ont trompe.

Quant a la question qui nous occupe, je crois qu'il faut

prendre des mesures generales pour tous les departements ;

il faut qu'il soit accorde vingt-quatre heures aux adminis-

trateurs qui auraient pu etre egares, sans cependant donner

une amnistie aux instigateurs. II faut que, dans les departe-

ments oil des communes, patriotes luttent centre des

administrateurs aristocrates, ces administrateurs soient desti-

tues et remplaces par de vrais republicains. Je demande

enfin, que la Convention declare que, sans 1'insurrection du

31 Mai il n'y aurait plus de liberte. (On applaudit.)

Citoyens, point de faiblesse
;
faites cette declaration solen-

nelle au peuple Fran9ais ;
dites-lui qu'on veut encore le retour

des nobles
;
dites-lui que la horde scelerate vient de prouver

qu'elle ne voulait pas de constitution
;
dites-lui de pronoiicer

entre la Montagne et cette faction
;
dites &ux citoyens

Fran9ais :

'

rentrez dans vos droits imprescriptibles ;
serrez-

vous autour de la Convention
; preparez-vous a accepter la

constitution qu'elle va vous presenter, cette constitution

qui, comme je 1'ai deja dit, est une batterie qui fait un feu

a mitraille centre les ennemis de la liberte, et qui les ecrasera

tous
; preparez une force armee, mais que ce soit contre les

rebelles de la Vendee.' (On applaudit.} Etouffez la rebel-

lion de cette partie de la France, et vous aurez la paix.
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Le peuple. instruit sur cette derniere epoque de la

Eevolution ne se laissera plus surprendre, on n'entendra plus
de calomnies centre une ville qui a cree la liberte, qui ne

perira pas avec elle, niais qui triomphera avec la liberte, et

passera avec elle a I'immortalite. (Vifs applaudissements.}

XXI.

ON THE EIGHT OF DECLARING WAR (15 June 1793).

LE systeme du Comite '

remplit parfaitement 1'objet de

Thuriot 2 lui-meme. II n'a pas assez considere que le

peuple Fran9ais ne peut jamais faire de guerre offensive.

Mais quand le gouvernement verra que des puissances

voisines font des preparatifs sur nos frontieres : quand il

aura la conviction que ces preparatifs sont diriges centre

nous, ne doit-il pas tacher de les prevenir ? En theorie, en

raison et en justice, 1'agression, la, n'est pas une guerre

offensive ? Quand je vois un ennemi qui me couche en joue,

je tire sur lui le premier, si je peux, et je ne fais en cela que
me defendre. Voila done un genre de guerre que les puis-

1 The Committee of Public Safety. This speech was delivered

during the discussion on the new constitution proposed by it.

2 Thuriot de la Roziere (Jacques Alexis), was an avocat at Rheims
and then at Paris before the Revolution

;
as an elector of Paris he

played an important part on the day of the capture of the Bastille

(Stephens' History of the French Eevolution, vol. i. pp. 141, 142) ;
elected

judge of the tribunal of Semur, 1790, and deputy to the Legislative

Assembly, 1791, and to the Convention, 1792, by the department of

the Marne
;
was a leading deputy of the Mountain

; Secretary of the

Convention, 24 January, and President, 27 June 1793 ;
elected a

member of the Committee of Public Safety, 10 July 1793, but resigned,
20 September, when he attacked the Committee and was expelled
from the Jacobin Club

;
acted as President for part of 9 Thermidor,

and attacked Robespierre ;
in the Committee of Public Safety, 31 July

to 5 December 1794 ;
defended the Reign of Terror, and was ordered

to be arrested, 2 Prairial (21 May 1795) ; escaped ; amnestied, 4
Brumaire (26 October 1795) ;

commissioner of the Directory at the

Tribunal of Rheims, 1795-99 ;
member of the commission on emigre's

and judge of the Tribunal of the Seine, 1800-1805 ;
drew up the

report on Pichegru, 1804 ;
substitute to the procureur-general at the

Court of Appeal, 1805-14 ;
Chevalier of the Empire, 1813 ;

exiled as a

regicide, 1816
;
retired to Liege, where he died, 29 January 1829.
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sances ennemies caract^riseront peut-etre de guerre offensive,

mais qui ne sera que purement defensive, et que le Corps

Legislatif doit pouvoir declarer.

Une guerre offensive serait celle oil, sans aucune pro-

vocation, nous combinerions des attaques inopinees et

injustes dans des vues d'agrandissement de notre territoire.

Le Corps Legislatif ne serait jamais seconde dans une telle

entreprise. Sans doute, si des puissances ennemies nous

ont suscite une guerre injuste, si elles nous ont entrame a

des depenses enormes, nous pouvons sequestrer momentane-

ment une portion de leur territoire, pour nous indernniser ;

mais c'est encore au Corps Legislatif a veiller a cet egard

aux interests de la nation. Cette espece de sequestre sera

une chose tellement juste et simple, qu'il n'y aura aucune

necessite de convoquer le peuple pour le faire.

THURIOT repliqua et demanda que la declaration de guerre soit

mise au nombre des lois
1
, et, a ce titre, soumise a la ratification

du peuple. DANTON reprit :

Je demande a expliquer ma pensee, et a proposer un

moyen conciliatoire. S'il est possible de combiner la

maniere de retarder le fleau de la guerre et la rigueur des

principes avec la necessite d'une defense, ce moyen doit

s'appliquer a la guerre defensive, car si la guerre offensive

est toujours injuste, celle-ci peut quelquefois s'eviter par

quelques sacrifices
;
et ces sacrifices, il n'appartient qu'au

peuple de les faire. Supposez que le Corps Legislatif voie

dans I'attitude de 1'Europe une apparence de guerre, il faut

qu'il soit autorise a faire immediatement tous les preparatifs

de defense
;
il faut mdme, si la surete de 1'Etat 1'exige, qu'il

puisse porter les premiers coups a I'ennemi, ce que j'appelle

un acte legitime de defense contre un ennemi declare
;
mais

1 By the Constitution of 1793, the Corps Legislatif passed decrees;
while all laws had to be proposed by the Corps Legislatif and submitted
to the primary assemblies of the people. Thuriot's proposition was

carried, and the right of declaring peace and war was reckoned

among laws. (See Stephens' History of the French Revolution, vol. ii.

Appendix V.)
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ces preparatifs, et meme ce commencement d'hostilites

n'empechent pas que le peuple ne soit ensuite convoque

pour deliberer sur la necessite de terminer ou de prolonger

la guerre. Je me prefere done a demander que la decla-

ration soit soumise a une ratification populaire dont le mode
sera fixe, et que le Comite de Salut Public soit charge de

presenter la redaction de ce principe.

XXII.

ON THE ERECTION OF THE COMMITTEE OF PUBLIC SAFETY

INTO A PROVISIONAL GOVERNMENT (i August 1793).

ON 10 July 1 793 the first Committee of Public Safety was dissolved

on the motion of Camille Desmoulins. and on the following day
Cambon read the report on its operations. (Vol. i. pp. 507-541.)

Danton was by his own wish not elected to its successor. He felt

that to secure the objects which were all-important to the good

government of France, the destruction of anarchy, and the defeat

of the foreign foes, he could act with more success as an indepen-
dent member of the Convention. These he hoped to attain by
the creation of a strong executive. The first Committee of Public

Safety had practically taken the government of France into

its own hands, but it only acted in a tentative fashion ;
it was

liable to be interfered with by the Convention, the majority

of the deputies in which did not understand the principles which

must exist in a healthy State to regulate the distinct functions

of the executive and the legislative powers, any more than the

majority of the Constituent Assembly had done. Danton, like

Mirabeau, did understand them. On 25 July he was elected

President of the Convention, and a propos of an insignificant

motion by Couthon, who was a member of the second Committee

of Public Safety, as he had been of the first, Danton proposed on

i August that the Committee of Public Safety should be erected

into a provisional government, and that the ministers should

be recognized as subordinate to the Committee. He was fully

justified by circumstances in his proposition, for at no period

in the history of the Revolution was France in a more desperate

situation. The Norman federalists had indeed been defeated at

Pacy, but Lyons, Bordeaux and Marseilles were in open insurrection
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against the Convention
; the rebels in la Vendee had defeated

Westermann
;
Toulon was on the eve of being surrendered to

the English ;
the Austrians had taken Conde and Valenciennes

;

the Prussians had taken Mayence ;
and the Spaniards had reduced

the greater part of Roussillon. Danton's appeal for the creation

of the Committee of Public Safety into the recognized government
of France was not successful, but the end, which he advocated,

was attained in a different fashion. On the same day, Barere

on behalf of the Committee read his first general report (Barere.

Speech I, pp. 10-39), and its conclusions were accepted. The Conven-

tion, while unwilling to give the Committee the title of the govern-
ment of France, was yet induced by the logic of events to entrust it

with supreme authority. Danton's influence had much to do with

this result. He strongly supported every measure, which secured

the supremacy of the Committee and the establishment of the

Reign of Terror, by means of which it ruled France. He sup-

ported the theory of the law of the suspects, which gave the

Committee power to arrest any individual arbitrarily (Speech

XXIII) ;
he advocated the system of requisition, which placed all

property at its disposal (Speech XXV); and he proposed the forma-

tion of the revolutionary army, which gave the means ofsubsistence

to the dangerous classes in Paris and a ready weapon for the intimi-

dation of the bourgeois (Speech XXVI). Danton therefore took the

leading part in the establishment of the power which was to make
the Convention supreme in France and victorious over foreign foes,

and in the creation of the system of Terror by which that power
ruled. It must be observed, however, that Danton took no actual share

in the government, which he did so much to create. Like Mirabeau

he wished to create a strong executive for the good of France,

not to satisfy his own ambition by becoming a ruler himself.

Just as Mirabeau, when in October 1 789 he proposed to the King
to form a strong ministry out of the leaders of the Constituent

Assembly, had refused to take office himself 1

, and had proposed
a decree to exclude himself from any ministry if only the Consti-

tuent would allow the ministers to be selected from among the

deputies (Mirabeau, Speech VI) ;
so Danton in March 1793 swore

not to take office, if the ministers could be chosen from the

Convention (Speech XII), and on 6 September refused to become

a member of the all-powerful Committee of Public Safety. On
1

Correspondance entre Mirabeau et La March, vol. i. pp. 280, 281.
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that day, Gaston a said :

' Danton a la tete revolutionnaire
;

il

executera mieux qu'un autre ce qu'il propose. Je demands que

malgre lui il soit adjoint au Comite de Salut Public.' The motion

was carried unanimously. But Danton refused the honour :

' Parce que lorsque je fis la motion d'organiser le Comite de Salut

Public en comite de gouvernment, je fis le serment de n'etre

d'aucun comite ;
non que je renonce au droit d'aller dans les

comites pour y etre utile autant qu'il sera en moi, mais je dois,

avant tout, tenir mon serment.' If it were ever profitable to

speculate on what might have happened, it would be interesting

to conjecture what would have been the policy of the Great

Committee of Public Safety, had Danton's strong personality

swayed it, but the detailed labour of administration was repug-

nant to his nature
;
he could display energy at a time of crisis,

as during his ministry in August and September 1792, but not the

assiduous attention and punctuality necessary for a long tenure

of government ;
in the words of Marat :

'

ses inclinations natu-

relles 1'emportent si loin, qu'il prefere une chaise percee a un

trone.'

J'APPUIE d'autant plus ces propositions, que le moment est

arrive d'etre politique
2

. Sans doute un peuple republican!

ne fait pas la guerre a ses ennemis par la corruption, 1'as-

sassinat et le poison. Mais le vaisseau de la raison doit

avoir son gouvernail, c'est la saine politique. Nous n'aurons

de succes que lorsque la Convention, se rappelant que 1'etab-

lissement du Comite de Salut Public est une des conquetes

de la liberte, donnera a cette institution 1'energie et le

developpement dont elle peut etre susceptible. II a, en

effet, rendu assez de services pour qu'elle perfectionne ce

genre de gouvernement. N'en doutez pas, ce Cobourg, qui

1 Gaston (Reymond), born, March 1755 ;
elected justice of the peace

at Foix, 1790, deputy to the Legislative Assembly by the department
of the Ariege, 1791, and to the Convention, 1792 ;

sate on the

Mountain
;
was on mission to the army of the Eastern Pyrenees

during the Terror, 1794 ;
on the dissolution of the Convention was

appointed a commissioner by the Directory, and died in retirement.
a Couthon venait de proposer que Ton decretat que tous les Franyais

qui placeraient des fonds sur la Banque de Londres, fussent con-

damnes a une amende egale a la somme placee.
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s'avance sur votre territoire, rend le plus grand service a la

Republique. Les memes circonstances que 1'annee derniere

se reproduisent aujourd'hui ;
les memes dangers nous me-

nacent. . . . Mais le peuple n'est point use, puisqu'il a accepte

la Constitution
; j'en jure par Tenthousiasme sublime qu'elle

vient de produire. II a, par cette acceptation, contracte 1'en-

gagement de se deborder tout entier centre ses ennemis.

(On applaudit.} Eh bien! soyons terribles, faisons la guerre

en lions. Pourquoi n'etablissons-nous pas un gouverne-
ment provisoire qui seconde, par de puissantes mesures,

1'energie nationale ? Je le declare, je n'entrerai dans aucun

comite responsable. Je conserverai ma pensee tout entiere,

et la faculte de stimuler sans cesse ceux qui gouvernent,
mais je vous donne un conseil, j'espere que vous en pro-

fiterez. II nous faut les memes moyens qu'emploie Pitt,

a 1'exception de ceux du crime. Si vous eussiez, il y a deux

mois, eclaire les departements sur la situation de Paris
;

si

vous eussiez repandu partout le tableau fidele de votre con-

duite
;

si le Ministre de 1'Interieur se fut montre grand et

ferme, et qu'il eut fait pour la Revolution ce que Roland a

fait centre elle, le federalisme et 1'intrigue n'auraient pas

excite de mouvements dans les departernents. Mais rien ne

se fait. Le gouvernement ne dispose d'aucun moyen
politique.

II faut done, en attendant que la Constitution soit en

activite et pour qu'elle puisse 1'etre, que votre Comite de

Salut Public soit eiige en gouvernement provisoire ; que les

ministres ne soient que les premiers agents de ce comite de

gouvernement.
Je sais qu'on objectera que les membres de la Convention

ne doivent pas etre responsables. J'ai deja dit que vous

etes responsables de la liberte, et que si vous la sauvez et

alors seulement, vous obtiendrez les benedictions du peuple.

II doit etre mis a la disposition de ce comite de gouverne-

ment, les fonds necessaires pour les depenses politiques, aux-

quelles nous obligent les perfidies de nos ennemis. La
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raison peut etre servie a moindres frais que la perfidie ;
ce

comite pourra enfin mettre a execution des mesures provi-

soires fortes, avant leur publicite.

N'arrachons point en ce moment aux travaux de la cam-

pagne les bras necessaires a la recolte. Prenons une

premiere mesure, c'est de faire un inventaire rigoureux de

tous les grains. Pitt n'a pas seulement joue sur nos

finances
;

il a accapare, il a exporte nos denrees. II faudrait

avant tout assurer tous les Fran9ais que, si le ciel et la terre

nous ont si bien servis, nous n'aurons plus a craindre la

disette factice dans une annee d'abondance. II faudra,

apres la recolte, que chaque commune fournisse un contin-

gent d'hommes qui s'enroleront d'autant plus volontiers que
le terme de la campagne approche. Chez un peuple qui

veut etre libre, il faut que la nation entiere marche quand
sa liberte est menacee. L'ennemi n'a encore vu que 1'avant-

garde nationale. Qu'il sente enfin le poids des efforts reunis

de cette superbe nation. Nous donnons au monde un

exemple qu'aucun peuple n'a donne encore. La nation Fran-

aise aura voulu individuellement, et par ecrit, le gouver-

nement qu'elle a adopte ;
et perisse un peuple qui ne saurait

pas defendre un gouvernement aussi solennellement jure !

Eemarquez que dans la Vendee on fait la guerre avec

plus d'energie que nous. On fait marcher de force les

indifferents. Nous qui stipulons pour les generations
futures

;
nous que 1'univers contemple ;

nous qui, meme
en perissant tous, laisserions des noms illustres, comment
se fait-il que nous envisageons dans une froide inaction les

dangers qui nous menacent? Comment n'avons-nous pas

deja entraine sur les frontieres une masse immense de

citoyens ? Deja dans plusieurs departements le peuple s'est

indigne de cette mollesse, et a demande que le tocsin du

reveil general fut sonne. Le peuple a plus d'energie que
vous. La liberte est toujours partie de la base. Si vous

vous montrez dignes de lui, il vous suivra ;
et vos ennemis

seront extermines. (On applaudit.)
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Je demande que la Convention erige en gouvernement

provisoire son Comite de Salut Public
; que les ministres

ne soient que les premiers commis de ce gouvernement

provisoire ; qu'il soit mis 50,000,000 a la disposition de ce

gouvernement, qui en rendra compte a la fin de la session,

mais qui aura la faculte de les employer tous en un jour, si'l

le juge utile.

Une immense prodigalite pour la cause de la liberte est

un placement a usure. Soyons done grands et politiques

partout. Nous avons dans la France une foule de traitres

a decouvrir et a dejouer. Eh bien ! un gouvernement
adroit aurait une foule d'agents ;

et remarquez que c'est

par ce moyen que vous avez decouvert plusieurs correspon-

dances precieuses. Ajoutez a la force des armes, au developpe-

ment de la force nationale, tous les moyens additionnels

que les bons esprits peuvent vous suggerer. II ne faut pas

que 1'orgueilleux ministre d'un despote surpasse en genie et

en moyens ceux qui sont charges de regenerer le monde.

Je demande au nom de la posterite, car si vous ne tenez

pas (Tune main ferme les renes du gouvernement, vous

affaiblissez plusieurs generations par 1'epuisement de la

population ;
enfin vous les condamneriez a la servitude et

a la misere
; je demande, dis-je, que vous adoptiez sans delai

ma proposition.

Apres, vous prendrez une mesure pour inventorier toutes

les recoltes. Vous ferez surveiller les transports, afin que
rien ne puisse s'ecouler par les ports ni par les frontieres.

Vous ferez faire aussi 1'inventaire des armes. A partir

d'aujourd'hui vous mettrez a la disposition du gouverne-

ment cent millions pour fondre des canons, faire des fusils

et des piques. Dans toutes les villes un peu considerables

1'enclume ne doit etre frappee que pour la fabrication du fer

que vous devez tourner contre les ennemis. Des que la

moisson sera finie, vous prendrez dans chaque commune
une force additionnelle, et vous verrez que rien n'est deses-

pere. Au moins, a present, vous etes purges des intrigants ;
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vous n'etes plus genes dans votre marche
;
vous n'etes plus

tirailles par les factions
;
et nos ennemis ne peuvent plus se

vanter, comme Dumouriez, d'etre maitres d'une partie de la

Convention. Le peuple a confiance en vous. Soyez grands
et dignes de lui

;
car si votre faiblesse vous empechait de le

sauver, il se sauverait sans vous et 1'opprobre vous resterait.

(H s'eleve de nombreux applaudissements.)

BAR&RE se recrie et declare que si le Comite de Salut Public a le

maniement des deniers publics, il donnera sa demission. DANTON

reprend :

Ce n'est pas etre homme public que de craindre la calomnie.

Lorsque 1'annee derniere dans le Conseil Executif je pris

seul sur ma responsabilite les moyens necessaires pour don-

ner la grande impulsion, pour faire marcher la nation sur

les frontieres
; je me dis : qu'on me calomnie, je le prevois,

il ne m'importe ;
dut mon nom etre fletri, je sauverai la

liberte. Aujourd'hui la question est de savoir s'il est bon

que le comite de gouvernement ait des moyens de finances,

des agents, &c. &c. Je demande qu'il ait a sa disposition

50,000,000 avec cet amendement, que les fonds resteront a

la Tresorerie Nationale, et n'en seront tires que sur des

arretes du comite.

Je declare que puisqu'on a laisse a moi seul le poids de

la proposition que je n'ai faite qu'apres avoir eu 1'avis de

plusieurs de mes collegues, meme de membres du Comite

de Salut Public
; je declare, comme etant un de ceux qui

ont toujours ete les plus . calomnies, que je n'accepterai

jamais de fonctions dans ce Comite
; j'en jure par la liberte

de ma patrie.

XXIII.

ON THE ABKEST OF SUSPECTED PERSONS (12 August 1793).

INDIVIDUALS, suspected of opposition to the Republic and of

plotting against it had been often summarily arrested by the

revolutionary authorities, but no attempt had been made to define
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who were '

suspect
'

or to legalise their detention. The deputies
from the primary assemblies, who had come up to Paris from the

departments to be present at the great Fete of 10 August 1793,

petitioned that such power of arrest should be officially granted.
It was not however until 17 September that the sweeping 'Law of

the Suspects,' which was drafted by Merlin of Douai, was passed.

LES deputes des assemblies primaires viennent d'exercer

parmi nous 1'initiative de la terreur centre les ennemis de

1'interieur. Kepondons a leur voeu
; non, pas d'amnistie

a aucun traitre. L'homme juste ne fait point de grace au

mechant. Signalons la vengeance populaire par le glaive de la

loi sur les conspirateurs de 1'interieur; mais sachons done

mettre a profit cette memorable journee. On vous a dit qu'il

fallait se lever en masse : oui, sans doute, mais il faut que
ce soit avec ordre.

C'est une belle idee que celle que Barere vient de nous

donner, quand il vous a dit que les commissaires des assem-

blies primaires devaient etre des especes de representants du

peuple, charges d'exciter 1'energie des citoyens pour la

defense de la Constitution. Si chacun d'eux pousse a

1'ennemi vingt hommes armes, et ils doivent etre a peu pres

huit mille commissaires, la patrie est sauvee. Je demande

qu'on les investisse de la qualite necessaire pour faire cet

appel au peuple ; que, de concert avec les autorites consti-

tutes et les bons citoyens, ils soient charges de faire

I'inventaire des grains, des armes, la requisition des

hommes, et que le Comite de Salut Public dirige ce sub-

lime mouvement. C'est a coups de canon qu'il >faut signifier

la Constitution a nos ennemis. J'ai bien remarque 1'energie

des hommes que les sections nationales nous ont envoyes,

j'ai la conviction qu'ils vont tous jurer de donner, en retour-

nant dans leurs foyers, cette impulsion a leurs concitoyens.

(On applaudit. Tous les commissaires presents d la seance se

ttvent en criant : 'Oui, nous le jurons.') C'est 1'instant de

faire ce grand et dernier serment que nous nous vouons tous

a la mort ou que nous aneantirons les tyrans. (De nouvelles



1793] Speech XXIV. 257

acclamations se font entendre. Tous les citoyens se levent et

agitent en' I'air leurs chapeaux. Un cri unanime :
'

Oui, nous

le jurons !

'

cst plusieurs fois repete dans toutes les parties de la

salle et dans les tribunes.}

Je demande done qu'on mette en etat d'arrestation tous

les hommes vraiment suspects ;
mais que cette mesure s'exe-

cute avec plus d'intelligence que jusqu'a present ou, au lieu

de saisir les grands scelerats, les vrais conspirateurs, on a

arrete des hommes plus qu'insignifiants. Ne demandez pas

qu'on les mene a 1'ennemi, ils seraient dans nos armees plus

dangereux qu'utiles. Enfermons-les, ils seront nos ota'ges.

Je demande que la Convention Nationale, qui doit etre

maintenant penetree de toute sa dignite, car elle vient d'etre

revetue de toute la force nationale
; je demande qu'elle

decrete qu'elle investit les commissaires des assemblies

primaires du droit de dresser 1'etat des armes, des subsis-

tances, des munitions, et de mettre en requisition 400,000
hommes centre nos ennemis du Nord. (On applaudit.}

xxrv.

ON NATIONAL EDUCATION (13 August 1793).

ON 13 July 1793, the day on which Marat was murdered by
Charlotte Corday. Robespierre read to the Convention a scheme

of national education, which had been drawn up by Lepeletier de

Saint-Fargeau, the deputy who had been murdered on 20 January.
This scheme provided that schools should be established to which

all children must be sent, whatever the means and position of

their parents, in order that they should be fed, clothed and

taught in exactly the same manner. This idea was highly ap-

proved by Robespierre, as a disciple of Rousseau. Danton, as a

practical man, saw the objections to it. He was no socialist, and,

while granting the rights of the State in the following speech and

supporting Lepeletier's plan in so far as advocating that schools

should be established in which gratuitous education and main-

tenance should be provided, he also regarded the rights of parents

VOL. II. S
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and proposed that those parents, who wished, should be allowed

to keep their children at home and send them to classes, to be

educated. His suggestion was adopted by the Convention.

CITOYENS, apres la gloire de donner la liberte a la France,

apres celle de vaincre ses ennemis, il n'en est pas de plus

grande que de preparer aux generations futures une educa-

tion digne de la liberte
;

tel fut le but que Lepeletier se

proposa. II partit de ce principe que tout ce qui est bon

pour la societe doit etre adopte par ceux qui ont pris part

au Contrat. Social. Or, s'il est bon d'eclairer les hommes,
notre collegue, assassine par la tyrannie, merita bien de

1'humanite. Mais que doit faire le legislateur? II doit

concilier ce qui convient aux principes et ce qui convient

aux circonstances. On a dit contre le plan que 1'amour

paternel s'oppose a son execution : sans doute il faut res-

pecter la nature, meme dans ses ecarts. Mais, si nous ne

decretons pas 1'education imperative, nous ne devons pas

priver les enfants du pauvre de 1'education.

La plus grande objection est celle de la finance
;
mais j'ai

deja dit qu'il n'y a point de depense reelle la oil est le bon

emploi pour interet public, et j'ajoute ce principe, que 1'en-

fant du peuple sera eleve aux depens du superflu des for-

tunes scandaleuses. C'est a vous, republicains celebres, que

j'en appelle ;
mettez ici tout le feu de votre imagination,

mettez-y toute 1'energie de votre caractere, c'est le peuple

qu'il faut doter de 1'education nationale. Quand vous semez

dans le vaste champ de la Eepublique, vous ne devez pas

compter le prix de cette semence. Apres le ^pain, 1'educa-

tion est le premier besoin du peuple. (On applaudit.) Je

demande qu'on pose la question : sera-t-il forme aux depens
de la nation des etablissements, oil chaque citoyen aura la

faculte d'envoyer ses enfants pour 1'instruction publique ?

C'est aux moines, cette espece miserable, c'est au siecle de

Louis XIV, oil les hommes etaient grands par leurs connais-

sances, que nous devons le siecle de la philosophie, c'est-a-

dire de la raison, mise a la portee du peuple ;
c'est aux
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Jesuites, qui se sont perdus par leur ambition politique,

que nous devons ces elans sublimes qui font naitre 1'admira-

tion. La Bepublique etait dans les esprits vingt ans au

moins avant sa proclamation. Corneille faisait des epitres

dedicatoires a Montauron,
1 mais Corneille avait fait Le Cid,

Cinna
;

Corneille avait parle en Eomain et celui qui avait

dit :

' Pour etre plus qu'un roi tu te crois quelque chose,'

etait un vrai republicain.

Allons done a 1'instruction commune
;

tout se retrecit

dans 1'education domestique, tout s'agrandit dans 1'education

commune. On a fait une objection en presentant le tableau

des affections paternelles ;
et moi aussi, je suis pere, et plus

que les aristocrates qui s'opposent a 1'education commune,
car ils ne sont pas surs de leur paternite. (Onrit.} Ehbien !

quand je considere ma personne relativement au bien general,

je me sens eleve
;
mon fils ne m'appartient pas, il est a la

Eepublique ;
c'est a elle a lui dieter ses devoirs pour qu'il

la serve bien.

On a dit qu'il repugnerait aux coeurs des cultivateurs de

faire le sacrifice de leurs enfants. Eh bien ! ne les contrai-

gnez pas, laissez-leur-en la faculte seulement. Qu'il y ait

des classes oil il n'enverra ses enfants que le Dimanche seule-

ment, s'il le veut. II faut que les institutions forment les

moeurs. Si vous attendiez pour 1'Etat une regeneration

absolue, vous n'auriez jamais d'instruction. II est neces-

saire que chaque homme puisse developper les moyens moraux

qu'il a refus de la nature. Vous devez avoir pour cela des

maisons communes, facultatives, et ne point vous arreter

a toutes les considerations secondaires. Le riche payera,

et il ne perdra rien s'il veut profiter de 1'instruction pour
son fils. Je demande que, sauf les modifications necessaires,

vous decretiez qu'il y aura des etablissements nationaux, oil

les enfants seront instruits, nourris et loges gratuitement, et

des classes oil les citoyens qui voudront garder leurs enfants

chez eux, pourront les envoyer s'instruire.
1 Corneille dedicated Cinna to a President of the Parlement of

Toulouse, named Montauron.

S 2
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XXV.

ON KEQTTISITIONS (14 August 1793).

EN parlant a 1'energie nationale, en faisant appel au

peuple, je crois que vous avez pris une grande mesure, et

le Comite de Salut Public a fait un rapport digne de lui, en

faisant le tableau des dangers que court la patrie, et des

ressources qu'elle a, en parlant des sacrifices que devaient

faire les riches, mais il ne nous a pas tout dit. Si les tyrans

mettaient notre liberte en danger, nous les surpasserions

en audace, nous devasterions le sol Francais avant qu'ils

pussent le parcourir, et les riches, ces vils -egoi'stes, seraient

les premiers la proie de la fureur populaire. ( Vifs applaudisse-

ments :

' Oui ! Oui !

'

s'ecrie-t-on dans toutes les parties de la

salle et dans les tribunes.) Vous qui m'entendez, repetez ce

langage a ces memes riches de vos communes
;

dites-leur :

'

Qu'esperez-vous, malheureux
; voyez ce que serait la France

si 1'ennemi 1'envahissait, prenez le systeme le plus favorable.

Une regence conduite par un imbecile, le gouvernement d'un

mineur, 1'ambition des puissances etrangeres, le morcelle-

ment du territoire, devoreraient vos biens
;
vous perdriez plus

par 1'esclavage que par tous les sacrifices que vous pourriez

faire pour soutenir la liberte.' (On applaudit.)

II faut qu'au nom de la Convention Nationale, qui a la

foudre populaire entre ses mains. . . (applaudissements), il

faut que les envoyes des assemblies primaires, la oil Ten-

thousiasme ne produira pas ce qu'on a droit d'en attendre,

fassent des requisitions a la premiere classe. En reunissant

la chaleur de 1'apostolat de la liberte a la rigueur de la loi,

nous obtiendrons pour resultat une grande masse de forces.

Je demande que la Convention donne des pouvoirs plus positifs

et plus etendus aux commissaires des assemblees primaires, et

qu'ils puissent faire marcher la premiere classe en requisition.

(On applaudit.) Je demande qu'il soit nomme des commis-

saires pris dans le sein de la Convention pour se concerter
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avec les delegues des assemblies primaires afin d'armer

cette force nationale, de pourvoir a, sa subsistence, et de la

diriger vers un meme but. Les tyrans, en apprenant ce

mouvement sublime, seront saisis d'effroi, et la terreur que

repandra la marche de cette grande masse nous en fera

justice. Je demande que mes propositions soient mises

aux voix et adoptees.

XXVI.

ON THE FORMATION OF A EEVOLUTIONAEY, OR SANS-CULOTTE,
ARMY (5 September 1793).

IT has been said that Danton's policy during the month of

August was to make the Committee of Public Safety absolutely

supreme. The purpose of that supremacy -was to resist the

foreign armies on the frontiers, and to suppress anarchy and

civil disturbances in France. Danton prevented the serious

error of establishing a commission fo waEch overthe acts of

the Committee, suggested by Billaud-Varenne on 29 August,
which would have committed the mistake of creating a dual

government, by skilfully proposing that the Committee should

be increased and he eventually got Billaud-Varenne elected on it

on 6 September. But the supremacy of the Committee having
been secured, how was it to rule ? The ordinary methods of

government were not appropriate to such a time of crisis
;

Danton saw that extraordinary measures must be adopted, and

he was therefore instrumental in establishing the regime, which/
is known as the Reign of Terror. The chief laws which estab-

lished the Terror were the ' Law of the Suspects
' and the ' Law

of the Maximum.' It has been seen (Speech XXIII) that he
.

supported the principle of the ' Law of the Suspects
'

;
and it

was Danton, on September 3, who carried the 'Law of the

Maximum.' The chief means by which the Committee of Public

Safety exercised the Terror were through the Revolutionary'

Tribunal and the Committee of General Security ;
it was Danton,

who on 5 September argued that the Revolutionary Tribunal

should be divided into sections, so as to get through more work,

which was decreed, and carried into effect on 28 September ; and
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it was Danton, who on 14 September got the Committee of

General Security, elected on n September, dissolved because its

composition did not please the members of the Committee of

Public Safety and had a new one nominated from a list presented

by the latter Committee. Finally, Danton supported in the

following speech the formation of the revolutionary or sans-

culotte army from the poorer citizens of Paris, which at the

same time fixed the Reign of Terror firmly on Paris by intimi-

dating the bourgeois and kept the persons, most likely to engage
in riots, quiet and acquiescent in the rule of the Committee by

giving them daily pay. The circumstances under which this

important speech, by which Danton was instrumental in estab-

lishing the Reign of Terror, was made should be recounted.

Pache, the Mayor, and Chaumette, the Procureur of the Com-
mune of Paris, at the head of a Parisian mob had entered the

hall of the Convention, nominally as petitioners, and Chaumette

had demanded in their name the formation of a sans-culotte

army and the conversion of the gardens of the Tuileries into a

kitchen-garden. Billaud-Varenne, though not yet a member of

the Committee of Public Safety, proposed that such an army
should be formed and Danton supported the motion with his

usual warmth of expression. From this day, the Reign of Terror

really began, and Barere, who felt this, expressed the general

sentiment in his usual felicitous and epigrammatic fashion by

declaring that :

'

Terror was the order of the day.'

JE pense comme plusieurs membres, notamment comme

Billaud-Varenne, qu'il faut savoir mettre a profit 1'elan sub-

lime de ce peuple qui se presse autour de nous. (On applaud tt.
)

Je sais que quand le peuple presente ses besoins, quand il offre

de marcher centre ses ennemis, il ne faut prendre d'autres

mesures que celles qu'il presente lui-meme, car c'est le genie

national qui les a dictees. Je pense qu'il sera bon que le

Comite fasse son rapport, qu'il calcule et qu'il propose les

moyens d'execution : mais je vois aussi qu'il n'y a aucun

inconvenient a decreter a 1'instant meme une armee revolu-

tionnaire. (On applaudit.) Elargissons, s'il se peut, ces

rnesures.

Vous venez de proclamer a la face de la France qu'elle est
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encore en vraie revolution, active
;

eh bien ! il faut la

consommer, cette revolution. Ne vous effrayez point des

mouvements que pourront tenter les contre-revolutionnaires

dans Paris. Sans doute ils voudraient eteindre le feu de la

liberte dans son foyer le plus ardent, mais la masse immense
des vrais patriotes, des sans-culottes, qui cent fois ont terrasse

leurs ennemis, existe encore
;

elle est prete a s'ebranler :

sachez la diriger, et elle confondra encore et dejouera tous

les manoeuvres. Ce n'est pas assez d'une armee revolution-

naire
; soyez revolutionnaires vous-memes. Songez que les

homines industrieux, qui vivent du prix de leurs sueurs, ne

peuvent aller dans les sections
; que ce n'est qu'en 1'absence

des vrais patriotes que 1'intrigue peut s'emparer des sections.

Decretez done deux grandes assemblies de section par

semaine, que 1'homme du peuple, qui assistera a ces assem-

blies politiques, ait une juste retribution pour le temps

qu'elles enleveront a son travail. (On applaudit.}

II est bon encore que nous annoncions a tous nos ennemis

que nous voulons etre continuellement et completement en

mesure centre eux. Vous avez decrete trente millions a la

disposition du Ministre de la Guerre pour des fabrications

d'armes
;

decretez que ces fabrications extraordinaires ne

cesseront que quand la nation aura doiine a chaque citoyen

un fusil. Annonfons la ferme resolution d'avoir autant de

fusils et presque autant de canons que de sans-culottes.

(On applaudit.) Que ce soit la Republique qui mette le fusil

dans la main du citoyen, du vrai patriote ; qu'elle lui dise :

la patrie te confie cette arme pour sa defense
;
tu la represen-

teras tous les mois et quand tu en seras requis par 1'autorite

nationale. Qu'un fusil soit la chose la plus sacree parmi
nous

; qu'on perde plutot la vie que son fusil. (On applaudit.}

Je demande done que vous decretiez au moins cent millions

pour faire des armes de toute nature
;
car si nous avions eu

des armes, nous aurions tous marche. C'est le besoin

d'armes qui nous enchaine. Jamais la patrie en danger ne

manquera de citoyens. (Memes applaudissements.}
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Mais il reste a punir et 1'ennemi interieur que voiis tenez,

et celui que vous avez a saisir. II faut que le Tribunal

Kevolutionnaire soit divise en uii assez grand nombre de

sections

PLUSIEURS voix. 'C'est fait
1
.'

DANTON. Pour que tous les jours un aristocrate, un

scelerat paye de sa tete ses forfaits. (Applaudissements.}

Je demande done qu'on mette aux voix d'abord la

proposition de Billaud 2
.

2. Qu'on decrete egalement que les sections de Paris

s'assembleront extraordinairement les Dimanches et les

Jeudis, et que tout citoyen faisant partie de ces assemblies,

qui voudra, attendu ses besoins, reclamer une indemnite, la

recevra, a raison de 40 sols par assemblee.

3. Qu'il soit decrete par la Convention qu'elle met a la

disposition du Ministre de la Guerre cent millions pour des

fabrications d'armes, et notamment pour des fusils
; que ces

manufactures extraordinaires recoivent tous les encourage-

ments et les additions necessaires, et qu'elles ne cessent leurs

travaux que quand la France aura donne a chaque bon

citoyen un fusil.

4. Je demande enfin qu'il soit fait un rapport sur le mode

d'augmenter de plus en plus 1'action du Tribunal Kevolution-

naire. Que le peuple voie tomber ses ennemis, qu'il voie

que la Convention s'occupe de ses besoins. Le peuple est

grand, et il vous en donne en cet instant meme une preuve

remarquable : c'est que, quoiqu'il ait souffert de la disette

factice machinee pour le mener a la contre-revolution, il a

senti qu'il souffrait pour sa propre cause
; et, sous le

despotisme, il aurait extermine tous les gouvernements.

(On applaudit.}

1 Earlier on this day Merlin of Douai had brought up a report from
the Committee of Legislation, by which the Revolutionary Tribunal
was to be divided into 4 sections and to consist of 16 judges and 60

jurors. The proposition had been carried and the re-arrangement
came into operation on 28 September.

2 That a revolutionary or sans-culotte army should be formed.
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Tel est le caractere du Francais eclaire par quatre annees

de revolution.

Hommage vous soit rendu, peuple sublime ! A la grandeur
vous joignez la perseverance; vous voulez la liberte avec

obstination
;
vous jeunez pour la liberte, vous devez 1'acque-

rir. Nous marcherons avec vous, vos ennemis seront

confondus, vous serez libres !

(Des applaudissements universels eclatent a lafois dans toutcs

les parties de la salle ; des cris de
' Vive la Eepublique !

'

se

font entendre a plusieurs reprises. Tous les dtoyens gui

remplissent la salle et les tribunes se levent par une meme

impulsion ; les uns levent leurs mains en I'air ; d'autres agitent

leurs chapeaux ; I'enthousiasme paralt universel. )

Les trois propositions de Danton sont decretees.

(De nouvelles acclamations se font entendre. La salle

retentit des cris de
' Vive la Eepublique ! ')

XXVII.

ON THE KEIGN OF TERROR (6 Frimaire Year II

26 November 1793).

ON 10 October 1793, on the report of Saint-Just in the name of

the Committee of Public Safety, the Constitution of 1793 was

suspended and revolutionary government until a general peace
was declared by the Convention. Two days later Danton took

leave of absence on account of his health and retired for a few

weeks to his native place, Arcis-sur-Aube. On his return after

an absence of six weeks, a change is to be observed in his policy.

He was still as strongly in favour as ever of the maintenance of

the supremacy of the Great Committee, as affording a strong
executive government, but he was dismayed at the extent of the

Terror and believed that it was being carried too far. It was

Danton, who on 3 Frimaire (23 November 1793) proposed that the

elected procureurs-generaux-syndics should, be replaced by pro-

cureurs for each department nominated by the Committee of

Public Safety, which was too much even for Billaud-Varenne,

who, in his great decree organizing revolutionary government on
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14 Frimaire (4 December), left the departments alone, and

treating the districts as units caused national agents to be nom-

inated in the place of the elected procureurs of the districts;

it was Danton, who on 8 Nivose (28 December) obtained the

rejection of a motion of Merlin de Thionville, granting a superior

rank to an officer, on the ground that the Convention ought not

to interfere with military promotions, but should leave such

matters to the Committee; it was Danton, who on 18 Nivose

(7 January 1794), a propos of an attack on the Minister for

War, declared 'qu'un conseil deliberant est mauvais . . . . et

que le Comite de Salut Public doit diriger 1'action du gou-
vernement '

; and, as a last example, it was Danton, who on 10

Pluviose (29 January 1794) advised that certain accusations against

the Minister for the Maiine should be referred to the Committee

because :

'

la Convention doit etre consequente avec ses principes,

et s'en tenir au gouvernement provisoire qu'elle a decrete.' In

this conduct Danton showed himself thoroughly consistent, and

was instrumental in maintaining the supremacy of the Committee,
which he had done so much to create. But at the same time, he

, insisted on the complete authority ofthe Convention as a legislative

I body, and in a remarkable speech (Speech XXIX, pp. 271-273)

protested against the decrees of certain representatives on

mission, which were net consistent with the law. With regard
to the manner in which the Committee carried out its authority,

he was however at issue with it. He had done much to institute

the Reign of Terror, he approved of the Reign of Terror, but he

believed it was being carried too far. It was on this account that

he protested against the atheistic masquerades, which had dis-

graced the Convention (Speech XXVII) ;
that he argued that Fabre

d'Eglantine, Chabot, Basire and the other deputies arrested with

them on 24 Nivose (13 January 1794) should be heard at the bar

of the Convention in their defence
;
that he proposed on 4 Pluviose

(23 January 1794) that the Committee should be directed to find

means for rendering justice to the victims of arbitrary arrests

(Speech XXXI) ;
and that on 14 Pluviose (2 February 1794) he

said that the Convention should not form a hurried opinion on

the case of Vincent and Ronsin, but should leave the matter to

the Committee of Public Safety (Speech XXXII). It was this

conduct of Danton, which prejudiced him in the eyes of the

majority of the Great Committee of Public Safety, in spite of
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the services lie rendered to them in maintaining their authority ;

he had too much influence over the Convention not to be suspected

by them ; a dual government could not exist
;
however much

Danton effaced himself from all interference in administrative

matters, his influence remained
;
he had the courage to criticize

them
;
he might have the power to overthrow them

;
and so it

was decided that he must be sacrificed to maintain their

supremacy.

IL y a un decret qui porte que les pretres qui abdiqueront

iront porter leurs renonciations au Comite. Je demande

1'execution de ce decret
;
car je ne doute pas qu'ils ne

viennent successivement abjurer 1'imposture. II ne faut

pas tant s'extasier sur la demarche d'hommes qui ne font

que suivre le torrent. Nous ne voulons nous engouer pour

personne. Si nous n'avons pas honore le pretre de 1'erreur

et du fanatisme, nous ne voulons pas non plus honorer le

pretre de 1'incredulite : nous voulons servir le peuple. Je de-

mande qu'il n'y ait plus de mascarades anti-religieuses
l dans

le sein de la Convention. Que les individus qui voudront

deposer sur 1'autel de la patrie les depouilles des eglises, ne

s'en fassent plus un jeu ni un trophee. Notre mission n'est

pas de recevoir sans cesse des deputations qui repetent

toujours les memes mots. II est un terme a tout, meme aux

felicitations. Je demande qu'on pose la barriere.

II faut que les Comites 2

preparent un rapport sur ce qu'on

appelle une conspiration de 1'etranger. II faut nous preparer

a donner du ton et de 1'energie au gouvernement. Le peuple

veut, et il a raison, que la terreur soit a 1'ordre du jour.

Mais il veut que la terreur soit reportee a son vrai but, c'est-

1 These performances had begun on 6 November, when a deputation
from the inhabitants of Mennecy presented themselves at the bar,

clad in ecclesiastical vestments, saying they had no idols but Marat
and Lepeletier ;

on the following day, Gobel, the constitutional bishop
of Paris, accompanied by some of his clergy solemnly abjured the

Christian religion before the Convention ;
and on the loth the Goddess

of Keason, the dancer at the Opera, named Aubry, came from the

orgies at Notre Dame with her followers, and received a kiss from
the President of the Convention, Laloy, and a seat by his side.

2 The Committees of Public Safety and General Security.
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a-dire centre les aristocrates, centre les egoi'stes, centre les

conspirateurs, centre les traitres amis de 1'etranger. Le

peuple ne veut pas que celui qui n'a pas re$u de la nature

une grande dose d'energie, mais qui sert la patrie de tous

ses moyens, quelque faibles qu'ils soient, non, le peuple ne

veut pas qu'il tremble.

Un tyran, apres avoir terrasse la Ligue, disait a un des

chefs qu'il avait vaincus, en le faisant tuer :
' Je ne veux pas

d'autre vengeance de vous.' Le temps n'est pas venu oil le

peuple pourra se montrer clement. Le temps de 1'inflexi-

bilite et des vengeances nationales n'est point passe ;
il faut

un nerf puissant, un nerf terrible au peuple. Ce nerf est le

sien propre, puisque d'un souffle il peut creer et detruire ses

magistrats, ses representants. Nous ne sommes, sous le

rapport politique, qu'une commission nationale que le peuple

encourage par ses applaudissements.

Le peuple veut, apres avoir fonde la Bepublique, que nous

essayions 'tous les moyens qui pourront donner plus de force

et d'action au gouvernement republicain.

Que chacun de nous medite done tous les jours ces grands

objets. Il faut que le Comite de Salut Public se degage de

beaucoup de Details, pour se livrer tout entier a ces im-

portantes meditations. Donnons enfin des resultats au

peuple. Depuis longtemps c'est le peuple qui fait toutes

les grandes choses. Certes, il est beau que ses represen-

tants s'humilient devant sa puissance souveraine. Mais il

serait plus beau qu'ils s'associassent a sa gloire, qu'ils pre-

vinssent et dirigeassent ses mouvements immortels.

Je demande que le Comite de Salut Public, reuni a celui

de Surete Generale, fasse un prompt rapport sur la conspi-

ration denoncee, et sur les moyens de donner une action

grande et forte au gouvernement provisoire.

FAYAU \ Je ne m'oppose pas au renvoi
;
mais je fais observer

^
Fayau (Joseph Pierre Marie) ;

elected an administrator of the

department of La Vendee, 1790, and deputy to the Convention, 1792 ;

sate on the Mountain
; Secretary, 8 August 1793 ;

on mission to the
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a Danton qu'il a laisse echapper des expressions qui ne me
paraissent pas propres. II a dit que le peuple est souverain,

c'est une verite eternelle. Mais il a parle de clemence : il a

voulu etablir entre les ennemis de la patrie une distinction

dangereuse en ce moment. Quant a moi, je pense que quiconque
n'a rien fait pour la liberte, ou n'a pas fait pour elle tout ce qu'il

pouvait faire, doit etre compte au nombre de ses ennemis.

DANTON. Je demande a relever un fait. II est faux que

j'aie dit qu'il fallait que le peuple se portat a 1'indulgence ;

j'ai dit au contraire que le temps de 1'innexibilite et des

vengeances nationales n'etait point passe. Je veux que la

terreur soit a 1'ordre du jour ; je veux des peines plus fortes,

des chatiments plus effrayants centre les ennemis de la

liberte, mais je veux qu'ils ne portent que sur eux seuls.

FAYAU.- Danton a dit encore que -nous faisons un essai de

gouvernement republicain. Je suis bien loin de partager cette

opinion. N'est-ce pas donner a penser qu'un autre gouvernement

peut convenir au peuple. Non, nous n'aurons pas jure en vain la

Republique ou la mort ; nous aurons toujours la Republique.

DANTON. Je ne confois pas qu'on puisse ainsi denaturer

mes idees. II est encore faux que j'ai parle d'un essai de

gouvernement republicain. Et moi aussi, je suis republicain,

republicain imperissable. La Constitution est decrete'e et

acceptee. Je n'ai parle que du gouvernement provisoire ; j'ai

voulu tourner 1'attention de mes collegues vers les lois de

detail necessaires pour parvenir a 1'execution de cette Con-

stitution republicaine.

Ariege and the army of the Eastern Pyrenees during the Terror
; after

Thermidor defended the terrorists and the committees
;
ordered to be

arrested after the insurrection of i Prairial
; amnestied, 4 Brumaire

(26 October 1795) ;
held various small places and became Procureur to

the Tribunal of Napoleon-Vendee, 1811
;
exiled as a regicide, 1816.
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XXVIII.

ON POPULAR FESTIVALS (6 Frimaire Year II 26 November

I793)-

DANS ce moment oil la superstition succombe pour faire

place a la raison, vous devez donner une centralite a 1'in-

struction publique, comme vous en avez donne une au

gouvernement. Sans doute vous disseminerez dans les

departements des maisons oil la jeunesse sera instruite dans

les grands principes de la raison et de la liberte
;
mais le

peuple entier doit celebrer les grandes actions qui auront

honore notre Kevolution. II faut qu'il se reunisse dans un

vaste temple, et je demande que les artistes les plus dis-

tingues concourent pour 1'elevation de cet edifice, oil a un

jour indique seront celebres les jeux nationaux. Si la

Grece eut ses jeux Olympiques, la France solennisera aussi

ses jours Sans-Culottides. 1 Le peuple aura des fetes dans

lesquelles il offrira de 1'encens a 1'Etre Supreme, au maltre

de la nature
;
car nous n'avons pas voulu aneantir le regne de

la superstition pour etablir le regne de 1'atheisme.

Citoyens, que le berceau de la liberte soit encore le centre

des fetes nationales. Je demande que la Convention consacre

le Champ-de-Mars aux jeux nationaux, qu'elle ordonne d'y

elever un temple oil les Francais puissent se reunir en grand
nombre. Cette reunion alimentera 1'amour sacre de la liberte.

et augmentera les ressorts de 1'energie nationale
;

c'est par

de tels etablissements que nous vaincrons 1'univers. Des

enfants vous demandent d'organiser 1'instruction publique ;

c'est le pain de la raison, vous le leur devez
;
c'est la raison,

ce sont les lumieres qui font la guerre aux vices. Notre

1 In October 1793 the Convention adopted the Republican Calendar,

by which the year was divided into 12 months of 30 days each,

commencing on 22 September and ending on 17 September ;
the

additional days between 17 and 22 September were called the five, and
in leap year the six, Complementary days or Sans-Culottides, devoted
to Fetes du Genie, du Travail, des Actions, des Recompenses, de I'Opinion, and
in leap years de la Revolution.
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Bevolution est fondee sur la justice, elle doit etre consolidee

par les lumieres. Donnons des armes a ceux qui peuvent les

porter, de 1'instruction a la jeunesse, et des fetes nationales

au peuple.

XXIX.

ON THE ARBITRARY DECREES OF THE BEPRESENTATIVES ON

MISSION (n Frimaire Year II i December 1793).

CAMBON nous a fait une declaration solennelle et qu'il

faut repeter ;
c'est que nous avons au Tresor Public de For,

de quoi acqu6rir du pain et des armes, autant que le com-

merce neutre pourra nous en fournir. D'apres cela nous

ne devons rien faire precipitamment en matiere de finances.

C'est toujours avec circonspection que nous devons toucher

a ce qui a sauve la Kepublique. Quelque interet qu'eussent
tous nos ennemis a faire tomber 1'assignat, il est reste,

parce que sa valeur a pour base le sol entier de la Kepub-

lique. Nous pourrons examiner a loisir, et mediter mure-

ment la theorie du Comite 1
. J'enai raisonne avec Cambon.

Je lui ai developpe des inconvenients graves dont il est

convenu avec moi. N'oublions jamais qu'en pareille matiere

des resultats faux compromettraient la liberte.

Cambon nous a rapporte des faits. Des representants du

peuple ont rendu des lois de mort pour de 1'argent. Nous ne

saurions nous montrer assez severes sur de pareilles mesures,

et surtout a 1'egard de nos collegues. Maintenant que le

federalisme est brise, les mesures revolutionnaires doivent

etre une consequence necessaire de nos lois positives. La

Convention a senti 1'utilite d'un supplement de mesures

revolutionnaires
;

elle 1'a decrete : des ce moment tout

homme qui se fait ultra-revolutionnaire donnera des re-

sultats aussi dangereux que pourrait le faire le centre-

revolutionnaire decide. Je dis done que nous devons mani-

1 The Financial Committee, of which Cambon was reporter.
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fester la plus vive indignation pour tout ce qui excedera les

bornes que je viens d'etablir.

Declarons que nul n'aura le droit de faire arbitrairement

la loi a un citoyen ;
defendons centre toute atteinte ce'

principe : que la loi n'emane que de la Convention, qui

seule a re$u du peuple la faculte legislative : rappelons
ceux de nos commissaires qui, avec de bonnes intentions

sans doute, ont pris les mesures qu'on nous a rapportees,

et que nul representant du peuple ne prenne desormais

d'arretes qu'en concordance avec nos decrets revolutionnaires,

avec les principes de la liberte, et d'apres les instructions

qui lui seront transmises par le Comite de Salut Public.

Eappelons-nous que si c'est avec la pique que 1'on renverse,

c'est avec le compas de la raison et du genie qu'on peut
elever et consolider 1'edifice de la societe. Le peuple nous

felicite chaque jour sur nos travaux
;
il nous a signifie de rester

a notre poste : c'est parce que nous avons fait notre devoir.

Eendons-nous de plus en plus dignes de la confiance dont il

s'empresse de nous investir
;
faisons seuls la loi et que nul

ne nous la donne. J'insiste sur le rappel et 1'improbation

des commissaires qui ont pris 1'arrete qui vous a ete denonce.

Enfin je demande que le Comite de Salut Public soit

charge de notifier a tous les representants du peuple qui

sont en commission, qu'ils ne pourront prendre aucune

mesure qu'en consequence de vos lois revolutionnaires, et

des instructions qui leur seront donnees.

FAYAU. J'appuie deux des propositions de Danton
;
mais il en

est une sur laquelle je demande la question prealable. Les

localites peuvent rendre necessaires des mesures revolutionnaires

dont nous ne sentirions pas ici la necessite
;

il faut laisser de la

latitude pour pouvoir atteindre tous nos ennemis. Cerfces, on ne

devrait pas sitot avoir oublie le bien qu'ont fait nos commissaires,

au moyen des pouvoirs illimites qui leur ont ete revolutionnaire-

ment confies. D'ailleurs tous les inconvenients qu'a pu craindre

Danton disparaissent devant le decret qui ordonne aux commissaires

de rendre compte dans les vingt-quatre heures, au Comite de Salut

Public, des arretes qu'ils prennent.
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DANTON. Je suis d'accord sur 1'action prolongee et neces-

saire du mouvement et de la force revolutionnaires. Le
Comite de Salut Public examinera celles qui seront neces-

saires et utiles
;

et s'il est utile d'ordonner la remise de 1'or

et de 1'argent, sous peine de mort, nous le ratifierons, et le

peuple le ratifiera avec nous
;
mais le principe que j'ai pose

n'en est pas moins constant : c'est au Comite de Salut

Public a diriger les mesures revolutionnaires sans les res-

serrer
;
ainsi tout commissaire peut arreter les individus, les

imposer meme, telle est mon intention. Non-seulement je

ne demande point le ralentissement des mesures revolution-

naires, mais je me propose d'en presenter qui frapperont et

plus fort et plus juste ; car, dans la Republique, il y a un
tas d'intrigants et de conspirateurs veritables qui ont echappe
au bras national, qui en a atteint de moins coupables qu'eux.

Oui, nous voulons marcher revolutionnairement, dut le sol

de la Republique s'aneantir
; mais, apres avoir donne tout

a la vigueur, donnons beaucoup a la sagesse ;
c'est de la com-

binaison de ces deux elements que nous recueillerons les

moyens de sauver la patrie.

XXX.

SECOND SPEECH ON NATIONAL EDUCATION (22 Frimaire Year II

12 December 1793).

THE plan of national education which Danton supported on

13 August (Speech XXIV, pp. 257-259) was found impracticable and

was repealed on the motion of Leonard Bourdon on 19 October, and

a scheme of higher education was propounded by Komme on 21, 26,

28 and 30 October, on behalf of the Committee of Public Instruc-

tion, which placed all education in the hands of the State.

Primary education was then referred back to the Committee,

and Romme prepared a scheme for it on the same basis. But his

ideas did not meet with universal approval. A rival scheme by

Bouquier, who argued against forming a hierarchy of teachers,

and demanded general liberty to teach was more favourably

VOL. II. T
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received, and discussed in preference to Romme's. On 22 Fri-

maire Tear II (12 December 1793) Section III, clause 6 was

reached, which read :

' Les peres, meres, tuteurs ou curateurs

pourront a leur choix envoyer leurs enfants ou pupilles aux ecoles

du premier degre d'instruction.' Charlier 1

proposed an amendment
that for the words pourront envoyer should be read seront tenus

d'envoyer, and Danton supported this amendment, which decreed

compulsory education, in the following short speech. The amend-

ment was carried.

IL est temps de retablir ce grand principe qu'on semble

meconnaitre : que les enfants appartiennent a la Bepublique
avant d'appartenir a leurs parents. Personne plus que moi

ne respecte la nature. Mais 1'interet social exige que la

seulement doivent se reunir les affections. Qui me repondra

que les enfants, travailles par 1'egol'sme des peres, ne devien-

nent dangereux pour la Kepublique ? Nous avons assez fait

pour les affections, nous devons dire aux parents :
' Nous ne

vous les arrachons pas, vos enfants
;
mais vous ne pourrez

les soustraire a I'innuence nationale.'

Et que doit done nous importer la raison d'un individu

devant la raison nationale ? Qui de nous ignore les dangers

que peut produire cet isolement perpetuel ? C'est dans les

ecoles nationales que 1'enfant doit sucer le lait republicain.

La KepubKque est une et indivisible. L'instruction pub-

lique doit aussi se rapporter a ce centre d'unite. A qui

d'ailleurs accorderions-nous cette faculte de s'isoler ? C'est

au riche seul. Et que dira le pauvre centre lequel peut-etre

on elevera des serpents ? J'appuie done 1'amendement

propose. (Vifs applaudissemcnts.}

1 Charlier (Louis Joseph), born at Chalons, 25 September 1754 ;
an

avocat at Chalons
; elected an administrator of the district of- Chalons,

1790, deputy to the Legislative Assembly by the Marne, 1791, and
deputy to the Convention by the same department, 1792 ;

on mission
to the army of the North, July 1793 ;

President of the Convention,
3 October 1793 ;

a Thermidorian
; elected to the Council of Ancients,

1795; committed suicide in a fit of madness, 5 Ventose Year V
(24 February 1797).
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XXXI.
.

ON ARBITRARY MEASURES AND ARRESTS (4 Pluviose Year II

23 January 1794).

JE m'oppose a 1'espece de distinction, de privilege qui

semblerait accorde au beau-pere de Desmoulins \ Je veux

que la Convention ne s'occupe que d'affaires generales. Si

1'on veut un rapport pour ce citoyen, il en faut aussi pour
tous les autres. Je m'eleve contre la priorite de date qu'on
cherche a lui donuer a leur prejudice. II s'agit d'ailleurs de

savoir si le Comite de Surete Generale n'est pas tellement

surcharge d'affaires qu'il trouve a peine le temps de s'oc-

cuper de reclamations particulieres.

Une revolution ne peut se faire geometriquement. Les

bons citoyens qui souffrent pour la liberte doivent se

consoler par ce grand et sublime motif. Personne n'a plus

que moi demande les comites revolutionnaires, c'est sur ma

proposition qu'ils ont ete etablis. Vous avez voulu creer

une espece de dictature patriotique des citoyens les plus de-

voues a la liberte sur ceux qui se sont rendus suspects.

Us ont ete eleves dans un moment oil le federalisme pre-

dominait. II a fallu, il faut encore les maintenir dans

toute leur force
;

mais prenons garde aux deux ecueils

contre lesquels nous pourrions nous briser. Si nous faisions

trop pour la justice, nous donnerions peut-etre dans le

moderantisme, et preterions des arraes a nos ennemis. II

faut que la justice soit rendue de maniere a ne point at-

tenuer la severite de nos mesures.

Lorsqu'une revolution marche vers son terme quoiqu'elle

ne soit pas encore consolidee, lorsque la Republique obtient

des triomphes, que ses ennemis sont battus, il se trouve une

foule de patriotes tardifs et de fraiche date
;

il s'eleve des

luttes, des passions, des preventions, des haines particulieres,

1 Camille Desmouliiis had complained of the seizure of certain books,
a clock and other articles belonging to his father-in-law by the com-
missaries of the Section Mucius-Scaevola

;
seeie Vieux Cordelier, No. VI.

T 2
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et souvent les vrais, les constants patriotes sont ecrases par
ces nouveaux venus. Mais enfin la oil les resultats sont

pour la liberte par des mesures generales, gardons-nous de

les accuser. II vaudrait mieux outrer la liberte et la Revo-

lution, que de donner a nos ennemis la moindre esperance

de retroaction. N'est-elle pas bien puissante cette nation?

N'a-t-elle pas le droit comme la force d'ajouter a ses mesures

centre les aristocrates, et de dissiper les erreurs elevees

centre les ennemis de la patrie? Au moment ou la Con-

vention peut, sans inconvenient pour la chose publique,

faire justice a un citoyen, elle violerait ses droits, si elle ne

s'empressait de le faire.

La reclamation de mon collegue est juste en elle-meme

mais elle ferait naitre un decret indigne de nous. Si nous

devions accorder une priority elle appartiendrait aux citoyens

qui ne trouvent pas dans leur fortune et dans leurs con-

naissances avec des rnembres de la Convention des espe-

rances et des ressources au milieu de leur malheur
;

ce

serait aux malheureux, aux necessiteux qu'il faudrait d'abord

tendre les mains. Je demande que la Convention medite

les moyens de rendre justice a toutes les victimes des

mesures et arrestations ai-bitraires, sans nuire a 1'action du

gouvernement revolutionnaire. Je me garderai bien d'en

prescrire ici les moyens. Je demande le renvoi de cette

question a la meditation du Comite de Surete Generale, qui
se concertera avec le Comite de Salut Public

; qu'il soit

fait un rapport a la Convention, et qu'il soit suivi d'une

discussion large et approfondie ;
car toutes les discussions

de la Convention ont eu pour resultat le triomphe de la

raison et de la liberte.

La Convention n'a eu de succes que parce qu'elle a ete

peuple ;
elle restera peuple ;

elle cb.erchera et suivra sans

cesse 1'opinion publique ;
c'est cette opinion qui doit decreter

toutes les lois que vous proclamez. En approfondissant ces

grandes questions, vous obtiendrez, je 1'espere, des resultats

qui satisferont la justice et 1'humanite. (On applaudit.)
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XXXII.

ON THE EELEASE or VINCENT AND EONSIN (14 Pluviose
Year II 2 February 1794).

ON 27 Frimaire (17 December 1793) on the motion of the

most intimate friend of Danton, Fabre -d'lllglantine, Vincent and

Ronsin, who shared with Hebert and Chaumette the controlling

influence over the Cordeliers Club, were ordered by the Con-

vention to be placed under arrest. Danton, as he asserts in the

following speech, was not in favour of this measure. He had no

liking for the schemes of Hebert and Chaumette, who murmured
at the despotism of the Great Committee of Public Safety, and

had still less liking for the exaggerated language and ideas of

Vincent and Ronsin. On 24 Nivose (13 January 1794) Fabre-

d'Eglantine himself was arrested as an accomplice in the stock-

jobbing machinations of Chabot and Delaunay, and the Cordeliers

Club then repeated its petition for the release of its favourites.

The Committee of Public Safety had not yet made up its mind to

strike at the leaders of the Commune of Paris, and so the Com-
mittee of General Security proposed on 14 Pluviose (2 February)
to release the prisoners. The friends of Fabre and the enemies of

exaggerated revolutionary ideas opposed this release. Laurent

Lecointre formally proposed that it should not be allowed and was

warmly supported by Philippeaux, but Danton, true to his principle

of supporting the government and ignoring the facts that Fabre

and Philippeaux were his friends, and Vincent and Ronsin were

obnoxious to him, spoke in favour of the release of the two

prisoners, which was agreed to by the Convention.

CE devrait etre un principe incontestable parmi les pa-

triotes que, par provision, on ne traitat pas comme suspects

des veterans revolutionnaires qui, de 1'aveu public, ont

rendu des services constants a la liberte. Je sais que
le caractere violent et impetueux de Vincent 1

et de

1 Vincent (Franfois Nicolas^, born 1767 ;
a lawyer's clerk in Paris,

1789 ;
one of the original members of the Cordeliers Club

; member
of the insurrectionary Commune of Paris, 10 August 1792 ;

a friend of

Pache, who made him a principal secretary at the War Office

during his ministry, November 1792 ;
made Secretary-General or chief
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Ronsin 1 ont pu leur donner des torts particuliers vis-a-vis

de tel et tel individu
; mais, de meme que dans toutes les

grandes affaires je conserverai 1'inalterabilite de mon opinion,

et que j'accuserai mon meilleur ami si ma conscience me dit

qu'il est coupable, de meme je veux aujourd'hui defendre

Ronsin et Vincent contre des preventions que je pourrais re-

procher a quelques-uns de mes collegues, et contre des faits

enonces posterieurement a 1'arrestation des deux detenus, ou

bien anterieurement mais alors peu soigneusement conserves,

dans les circonstances dont on les a environnes. Car enfin,

sur ces derniers, vous venez d'entendre Implication de

Levasseur 2
; quant aux autres, quelles probabilites les ac-

compagnent ? combien de signataires en attestent la verite ?

secretary at the War office by Bouchotte, April 1793 ;
associated

himself with Hebert and Ronsin
; was conspicuous in the coup d'etat

of 31 May ;
arrested 27 Frimaire (17 December 1793), but released

14 Pluviose (2 February 1794) ; arrested again with Hebert 24 Ventose

^14 March 1794) ;
tried and executed with the Hebertists 4 Germinal

(24 March).
1

Ronsin, ^Charles Philippe), born at Soissons, i December 1751 ;
son

of a cooper; served as a private in the regiment of Aunis, 1768-72 ;

then established himself at Paris and wrote plays ;
elected a captain

in the National Guard of Paris, July 1 789 ; became popular during the

Revolution, and produced three successful plays, Louis XII, Pere duPeuple,
in 1790, LaLigue des fanatiques et des tyrans, 1791, and L'Aretophile ou le Tyran
de Cyrene, 1792 ;

made a fortune as commissary-general with Dumouriez
in Belgium, December 1792 ; appointed an assistant in the War Office

by Pache
; promoted general of brigade, 4 July 1793 and sent to

La Vendee
;
recalled 5 September after quarrelling with Philippeaux,

and made general of the revolutionary army of Paris
; sent in that

capacity to Lyons ; a leading member of the H6bertist party, and
designed to be their general ;

arrested with Vincent, December 1 793,
and released with him, February 1794 ; again arrested, with Hebert, on

24 Ventose and executed with him, 4 Germinal (24 March 1 794).
2 Levasseur (Rene of the Sarthe, so called to distinguish him from

another deputy of the same name, Levasseur of the Meurthe
;
was a

surgeon at Le Mans in 1789, and was elected to the Convention by the

department of the Sarthe in 1792 ;
sate on the Mountain

; Secretary of
the Convention, 27 June 1793 ;

acted during the Terror as representa-
tive on mission with the armies of the North, the Ardennes and the
Moselle

;
after Thermidor defended the terrorists and even Carrier ;

ordered to be arrested after the rising of 12 Germinal (i April 1795) ;

amnestied 4 Brumaire (26 October 1795) ; returned to his profession
first at Le Mans, and th6n with the army under Napoleon ; arrested

by the Prussians 1815 ;
when released from prison at Cologne, exiled

as a regicide 1816; retired to Brussels died, 1831. His Memoires, edited

by Achille Roche, 5 vols, 1830-32, are not entirely trustworthy.
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qui les garantit a celui qui a signe la denonciation? Lui-

meme est-il temoin et temoin oculaire ? Si aucun des signa-

taires n'a ete le temoin de ce qu'il a avance, s'il n'a que
de simples soupons, je repete qu'il est tres dangereux et

tres impolitique d'assigner comme suspect un homme qui a

rendu de grands services a la Revolution.

Je suppose que Koiisin et Vincent, s'abandonnant aussi a

des preventions individuelles, voulussent voir dans les

erreurs ou Philippeaux
l a pu tomber le plan forme d'une

centre-revolution
; immuable, comme je le suis, je declare

que je n'examinerais que les faits et que je laisserais de cote

le caractere qu'on aurait voulu leur donner.

Ainsi done quand je considere que rien, en effet, n'est

parvenu au Comite de Surete Generale centre Vincent et

Ronsin, que d'un autre cote je vois une denonciation signee

d'un seul individu, qui peut-etre ne declare qu'un oul'-dire,

je rentre alors dans mes fonctions de legislateur ; je me
rappelle le principe que je posais tout-a-l'heure, qui est qu'il

faut etre bien sur des faits pour preter des intentions

contre-revolutionnaires a des amis ardents de la liberte,

ou pour donner a leurs erreurs un caractere de gravite qu'on
ne supporterait pas pour les siennes propres. Je dis alors

qu'il faut etre aussi prompt a demeler les intentions evi-

dentes d'un aristocrate qu'a rechercher le veritable delit

d'un patriote ; je dis ce que je disais a Fabre lui-meme

lorsqu'il arracha a la Convention le decret d'arrestatioii

centre Vincent et Eonsin :

' Vous pretendez que la Conven-

tion a ete grande lorsqu'elle a rendu ce decret, et moi je

soutiens qu'elle a eu seulement une bonne intention et qu'il

la fallait bien eclairer.'

1
Philippeaux (Pierre), born at La Ferriere-aux-$tangs, 1759 ;

was an
avocat at Le Mans in 1789 ;

elected judge ofthe district court there, 1790,
and deputy to the Convention for the Sarthe, 1792 ; spent most of the
summer on mission in La Vendee, and superseded Ronsin and Rossignol;
recalled for his opposition to the ' destruction

'

of La Vendee
; attacked

the Committees' method of carrying on the war in La Vendee
;
arrested

with Danton, 10 Germinal (30 March 1794) and executed with him,
16 Germinal (5 April).
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Ainsi je defends Ronsin et Vincent centre des preventions,

de nieme que je defendrai Fabre et mes autres collegues,

tant qu'on aura pas porte dans mon ame une conviction

contraire a celle que j'en ai. L'exuberance de chaleur qui

nous a mis a la hauteur des circonstances, et qui nous a

donne la force de determiner les eve'nements et de les faire

tourner au profit de la liberte, ne doit pas devenir profitable

aux ennemis de la liberte ! Mon plus cruel ennemi, s'il

avait ete utile a la Republique, trouverait en moi un

defenseur ardent quand il serait arrete, parce que je me
defierais d'autant plus de mes preventions qu'il aurait ete

plus patriote.

Je crois Philippeaux profondement convaincu de ce qu'il

avance, sans que pour cela je partage son opinion ; mais, ne

voyant pas de danger pour la liberte dans I'elargissement de

deux citoyens qui, comme lui et comme nous, veulent la

Eepublique, je suis convaincu qu'il ne s'y opposera pas ;

qu il se contentera d'epier leur conduite et de saisir les

occasions de prouver ce qu'il a avance
;
a plus forte raison la

Convention, ne voyant pas de danger dans la mesure que lui

propose son Comite de Surete Generale, doit se hater de

1'adopter.

Si, quand il fallait etre electrise autant qu'il 6tait possible

pour operer et maintenir la Revolution
; si, quand il a fallu

surpasser en chaleur et en energie tout ce que 1'histoire

rapporte de tous les peuples de la terre
;

si alors j'avais vu

un seul moment de douceur, meme envers les patriotes,

j'aurais dit : 'notre energie baisse, notre chaleur diminue.'

Ici, je vois que la Convention a toujours ete ferine, inexo-

rable envers ceux qui ont ete opposes a 1'etablissement de

la liberte
;

elle doit etre aujourd'hui bienveillante envers

ceux qui 1'ont servie, et ne pas se departir de ce systeme

qu'elle ne soit convaincue qu'il blesse la justice. Je crois

qu'il importe a tous que 1'avis du Comite soit adopte ;

preparez-vous a etre plus que jamais impassibles envers nos

vieux ennemis, difficiles a accuser vos anciens amis. Voila,
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je le declare, ma profession de foi, et j 'invite mes collegues

a la faire dans leur coeur. Je jure de me depouiller eter-

nellement de toute passion, lorsque j'aurai a prononcer sur

les opinions, sur les ecrits, sur les actions de ceux qui ont

servi la cause du peuple et de la liberte. J'ajoute qu'il ne

faut pas oublier qu'un premier tort conduit toujours a un

plus grand. Faisons d'avance cesser ce germe de division

que nos ennemis, sans doute, cherchent a jeter au milieu de

nous
; que 1'acte de justice que vous allez faire soit un

germe d'esperance, jete dans le coeur des citoyens qui,

comme Vincent et Konsin, ont souffert un instant pour la

cause commune, et nous verrons naitre pour la liberte des

jours aussi brillants et aussi purs que vous lui en avez deja

donne de victorieux. (On applaudit.)

XXXIII.

ON THE ABOLITION OF SLAVERY (16 Pluviose Year II

4 February 1794).

' ON 17 May 1791 the Constituent Assembly decreed that all

mulattoes and negroes bom of free parents had the full rights of

French citizens. This measure caused a civil war in San Domingo
and eventually the loss of the colony. (See Stephens' History of
the French Revolution, vol. i. pp. 517-522, vol. ii. pp. 471-478.) But

it was not until 4 February 1794 that the Convention actually

decreed the abolition of negro slavery, on which occasion Danton

delivered the following speech.

REPRESENTANTS du peuple Franeais, jusqu'ici nous n'avions

decrete la liberte qu'en egoi'stes et pour nous seuls. Mais

aujourd'hui nous proclamons a la face de 1'univers, et les

generations futures trouveront leur gloire dans ce decret,.

nous proclamons la liberte universelle. Hier, lorsque le

President x donna le baiser fraternel aux deputes de couleur 2
,

1 The President on this day was Vadier.
2 On 15 Pluviose, three of the deputies for the North Province of the

colony of San Domingo took their seats in the Convention for the first

time, Belley. Dufay, and Mills, of whom one was a white, one a mulatto
and one a negro, and were solemnly welcomed by the President.
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je vis le moment oil la Convention devait decreter la liberte

de nos freres. La seance etait trop peu nombreuse. La Con-

vention vient de faire son devoir. Mais apres avoir accorde

le bienfait de la liberte, il faut que nous en soyons, pour
ainsi dire, les moderateurs. Eenvoyons au Comite de Salut

Public et des Colonies, pour combiner les moyens de rendre

ce decret utile a I'humanite, sans aucun danger pour elle.

Nous avions deshonore notre gloire en tronquant nos

travaux. Les grands principes developpes par le vertueux

Las Casas J

avaient ete meconnus. Nous travaillons pour les

generations futures, lancons la liberte dans les colonies, c'est

aujourd'hui que 1'Anglais est mort. (On applaudit.) En

jetant la liberte dans le Nouveau Monde, elle y portera des

fruits abondants, elle y poussera des racines profondes. En
vain Pitt et ses complices voudront par des considerations

politiques ecarter la jouissance de ce bienfait, ils vont etre

entrames dans le neant, la France va reprendre le rang et

Tinfluence que lui assurent son energie, son sol et sa

population. Nous jouirons nous-memes de notre gene-

rosite, mais nous ne 1'etendrons point au dela des bornes

de la sagesse. Nous abattrons les tyrans comme nous avons

ecrase les hommes perfides qui voulaient faire retrograder

la Eevolution. Ne perdons point notre energie, lancons nos

fregates, soyons surs des benedictions de 1'univers et de

la posterite, et decretons le renvoi des mesures a 1'examen

du Comite.

1 Las Casas (Bartholom de), born at Seville, 1474 ; accompanied
Columbus in his first voyage to America

;
on his return took orders

and proceeded to America as a missionary ;
consecrated Bishop of

Chiapa ;
defended the natives from the cruelty of the Spaniards ;

returned to Europe, 1551 ;
died at Madrid, 1566.
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XXXIV.

ON THE CONSPIRACY OF THE HEBERTISTS (29 Ventose Year II

19 March 1794).

ON 23 Ventose (13 March 1793) Saint-Just read a report in the

name of the Committee of Public Safety against the Hebertists.

and on the following day Hebert, Vincent, Konsin, Chaumette and

their friends were arrested. The arrest of Vincent, the Secretary-
General at the War Office, caused an assertion to be made that

Bouchotte, the Minister for War, was implicated ;
his arrest was

proposed and during the debate Danton delivered the following

speech.

LA representation nationale, appuyee de la force du

peuple, dejouera tous les complots. Celui qui devait ces

jours derniers perdre la liberte est deja presque en totalite

aneanti. Le peuple et la Convention veulent que tous les

coupables soient punis de mort. Mais la Convention doit

prendre une marche digne d'elle. Prenez garde qu'en
marchant par saccade on ne confonde le vrai patriote avec

ceux qui s'etaient couverts du masque du patriotisme pour
assassiner le peuple. Le decret dont on vient de lire la

redaction n'est rien
;

il s'agit de dire au Comite de Salut

Public : examinez le complot dans toutes ses ramifications
;

scrutez la conduite de tous les fonctionnaires publics ; voyez
si leur mollesse ou leur negligence a concouru, meme

malgre eux, a favoriser les conspirateurs. Un homme qui

affectait 1'empire de la guerre
1

se trouve au nombre des

coupables. Eh bien ! le Ministre 2

est, a mon opinion, dans

le cas d'etre accuse de s'etre au moins laisse paralyser. Le

Comite de Salut Public veille jour et nuit
; que les membres

de la Convention s'unissent tous
; que les revolutionnaires

qui ont les premiers parle de Republique, face a face avec

Lafayette, apportent ici leur tete et leurs bras pour servir la

patrie. Nous sommes tous responsables au peuple de sa

1 Vincent. 2 Bouchotte.
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liberte. Francais, ne vous effrayez pas, la liberte doit

bouillonner jusqu'a ce que 1'ecume soit sortie. (On

applaudit.)

Nos comites sont 1'avant-garde politique ;
les armees

doivent vaincre quand 1'avant-garde est en surveillance.

Jamais la Republique ne fut, a mon sens, plus grande.

Voici le nouveau temps marque pour le triomphe de cette

sublime Revolution. II fallait vaincre ceux qui singeaient

le patriotisme pour tuer la liberte
;
nous les avons vaincus.

Je demande que le Comite de Salut Public se concerte

avec celui de Surete Generale pour examiner la conduite de

tous les fonctionnaires. II faut que chacun de nous se

prononce. Qui plus que moi s'est prononce ? J'ai demande
le premier le gouvernement revolutionnaire. On rejeta

d'abord mon idee, on 1'a adoptee ensuite
;
ce gouvernement

revolutionnaire a sauve la Republique ;
ce gouvernement

c'est vous. Union, vigilance, meditation parmi les membres
de la Convention.

XXXV.

LAST SPEECH DELIVERED IN THE CONVENTION (29 Ventose

Year II 19 March 1794).

ON 29 VentSse, nearly a week after the arrest of Hebert and

Chaumette, Pache, the Mayor of Paris, came at the head of a

deputation to protest the devotion of the Commune of Paris

to the Convention. The President of the Convention, Riihl
',

1 Riihl (Philippe Jacques), born at Strasbourg, 1723 ;
son of a Lu-

theran minister
;
studied theology at first and became a minister

;
then

acted as tutor to the Count of Grumbach
;
then became an Aulic Coun-

cillor, and ruler of the state of Leiningen-Dachsberg and friend of the

prince,; on the outbreak ofthe Revolution returned to Alsace; elected an
administrator of the Bas-Rhin, 1790 and deputy for that department to

the Legislative Assembly, 1791, and to the Convention, 1792 ;
a leading

deputy of the Mountain, and reporter on the papers found in the Iron

Chest; President of the Convention as oldest deputy at its first meeting,
20 September 1792; elected Secretary, n July 1793, and President
16 Ventose Year II (6 March 1794) ;

a member of the Committee of

General Security throughout the Terror; elected, 14 September 1793,
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replied that the declaration of the Commune came rather late,

but that nevertheless he believed it to be sincere. It was pro-

posed that this answer of the President should be printed and

circulated, and on this question Danton delivered the following

speech. It may be remarked that in spite of his tardy re-

pentance, Pache was disgraced and was succeeded as Mayor of

Paris by Fleuriot-Lescot, one of the assistant public prosecutors at

the Revolutionary Tribunal. This was the last speech delivered

by Danton in the Convention
;
he was arrested during the night

of 10 Germinal (30 March 1794).

JE demande la parole sur cette proposition. La repre-

sentation nationale doit toujours avoir une marche digne
d'elle. Elle ne doit pas avilir un corps entier, et frapper

d'une prevention collective une administration collective,

parce que quelques individus de ce corps peuvent etre

coupables. Si nous ne regions pas nos mouvements, nous

pouvons confondre des patriotes energiques avec des scelerats

qui n'avaient que le masque du patriotisme. Je suis con-

vaincu que la grande majorite du Conseil-Greneral de la

Commune de Paris est digne de toute la confiance du peuple
et de ses representants ; qu'elle est composee d'excellents

patriotes, d'ardents revolutionnaires.

J'aime a saisir cette occasion pour lui faire individuelle-

ment hommage de mon estime. Le Conseil-General est

venu declarer qu'il fait cause commune avec vous. Le

President de la Convention a senti vivement sa dignite ;

la reponse qu'il a faite est, par le sens qu'elle renferme et

par 1'intention dans laquelle elle est redigee, digne de la

majeste du peuple que nous representons. L'accent pa-

triarcal et le ton solennel dont il 1'a prononcee donnaient

a ses paroles un caractere plus auguste encore. Cependant
ne devons-nous pas craindre, dans ce moment, que les mal-

veillants n'abusent des expressions de Rtihl, dont 1'intention

resigned after the fall of Robespierre, on 16 Fructidor (2. September
1794) ;

ordered to be arrested after the insurrection of i Prairial Year
III (20 May 1795) and committed suicide in prison, n Prairial

(30 May 1795).
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ne nous est point suspecte, et qui ne veut surement pas que
des citoyens qui viennent se mettre dans les rangs, sous les

drapeaux du peuple et de la liberte, remportent de notre

sein la moindre amertume? Au nom de la patrie, ne

laissons pas aucune prise a la dissension. Si jamais, quand
nous serons vainqueurs, et deja la victoire nous est assuree,

si jamais des passions particulieres pouvaient prevaloir sur

1'amour de la patrie, si elles tentaient de creuser un nouvel

abinie pour la liberte, je voudrais m'y precipiter tout le

premier. Mais loin de nous tout ressentiment. . . .

Le temps est venu ou Ton ne jugera plus que les actions.

Les masques tombent, les masques ne seduiront plus. On
ne confondra plus ceux qui veulent egorger les patriotes

avec les veritables magistrats du peuple, qui sont peuple
eux-memes. N'y eut-il parmi tous les magistrats qu'un seul

homme qui eut fait son devoir, il faudrait tout souffrir

plutot que de lui faire boire le calice d'amertume
;
mais ici

on ne doute pas du patriotisme de la plus grande majorite

de la Commune. Le President lui a fait une reponse oil

regne une severe justice ;
mais elle peut etre mal interpretee.

Epargnons a la Commune la douleur de croire qu'elle a ete

censuree avec aigreur.

LE PRESIDENT. Je vais repondre a la tribune
; viens, mon

cher collegue, occupe toi-meme le fauteuil.

DANTON. President, ne demande pas que je monte au

fauteuil, tu 1'occupes dignement. (On applaitdit.) Mapensee
est pure ;

si mes expressions 1'ont mal rendue, pardonne-
moi une inconsequence involontaire

; je te pardonnerais

moi-meme une pareille erreur. Vois en moi un frere qui a

exprime librement son opinion. (Riihl descend de la tribune

et se jette dans les bras de Danton. Cette scene excite le plus vif

enthousiasme dans VAssemblee.}



SPEECHES OF ROBESPIERRE.

INTEODUCTION.

Maximilien Marie Isidore de Eobespierre was the eldest

son of an avocat at Arras and was born in the Eue des

Eapporteurs in that city on 6 May 1758. His mother died

in 1767, when his father left Arras, and he was brought

up by his maternal grandfather, M. Jacques Franyois Car-

rault, a wealthy brewer, and by his aunts. He was at first

sent to the college at Arras, where he showed such promise
that the bishop of the diocese, Mgr. de Conzie, gave him a

scholarship or bursarship at the College Louis-le-Grand at

Paris in 1770. At school he greatly distinguished himself

by his diligence, ability and good conduct, and he remained

in Paris under the patronage of the college to complete his

studies in law, for, like his father, and grandfather, he was
intended for the legal profession. Among his schoolfellows

were Freron and Camille Desmoulins, and while he was

studying law in the office of a Paris procureur he made the

acquaintance of Brissot, who was a clerk in that office. In

1781 he was admitted an avocat at Arras, and the authorities

of his college, who in recognition of his good conduct had

previously continued his bursarship to his younger brother

Augustin Bon Joseph de Eobespierre, at this time gave him
a present of 600 livres. He was at first too poor to hire an

office and established himself in a room in his uncle's house,
but the news of his brilliant school and college career pre-

ceded him to Arras, and his former patron, the bishop,

appointed him judge of his tribunal at Arras in March 1782.

This post he resigned in the following year from a horror
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of pronouncing sentences of death, and he returned to the

bar. He met with considerable success
;
his Plaidoycrpour le

Sieur Vissery, in which he defended the legality of lightning
conductors in 1783, was most favourably received, and he

soon obtained a good practice. Robespierre at this period
of his youth was no ascetic

;
he loved literature and society,

and was elected a member both of the Academy of Arras

and of the society of the Rosati, a local social club, which

included all the wits of the provincial capital. His attempts
in literature were not crowned with great triumphs ;

he only
obtained second prize from the Academy of Metz for an

essay on the question whether the relatives of a condemned

criminal should also be punished, and only an honourable

mention from the Academy of Amiens for an Eloge on

Gresset. The convocation of the States-General first

opened a political career to him
;
he threw himself into the

discussion of all the electoral questions, and published two

electoral pamphlets ;
he drew up the collier of the cobblers

of Arras
;
and was elected fourteenth elector for the city of

Arras, theh tenth elector for the bailliage of Arras and

eventually fifth deputy to the States-General for the tiers etat

of the province of Artois 1
.

In the first debates in the chamber of the tiers etat at

Versailles on the question of the expediency of sending
commissioners to the clergy and nobility (see Mirabeau,

Speech L vol. i. pp. 47-55) Robespierre took part and from

I

that time he became a frequent speaker and always took the

democratic side. His persistency soon made him a well-

known man in the Constituent Assembly and his old school

friend Camille Desmoulins by constant eulogies in his

journal the Revolutions de France et de Brabant made him

equally well known throughout France. Yet he exercised

but little real influence on the Constitution of 1791 ;
the

men who made that Constitution belonged to a different

type of thought, and his lengthy harangues against the

1 On the electoral operations at Arras and Robespierre's share in

them, see Lecesne's Arras sous la Revolution, vol. i pp. i -62.
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division into active and passive citizens and on kindred

subjects had but little effect. Politically he slowly gained

importance however, and after Mirabeau's death he became
one of the heroes of the populace of Paris and of the Jacobin

Club. On 1 8 May 1791 he carried one resolution which

well deserves to be remarked
;
the self-denying ordinance, by

which all deputies sitting in the Constituent Assembly were

declared ineligible for seats in the succeeding legislature.

This fatal decree deprived the Legislative Assembly of the

advantage of having men of experience among its members
and may be classed for its disastrous results with that

carried by Lanjuinais on 7 November 1789 forbidding

deputies to become ministers. After the flight to Varennes

Robespierre's role as leader or at least as most conspicuous
member of the Extreme Left of the Constituent Assembly
became more important. He demanded that civic crowns

should be given to the men, who had arrested Louis XVI
and his family in their flight, on 23 June 1791 ;

he opposed
the doctrine of the inviolability of the sovereign on 14 July ;

and he consistently combated the triumvirate of Barnave,

Duport and Lameth, and the revisionists of the Constitution,

who had shown a tendency to maintain something of the

royal power. Even more important however was his speech
delivered at the Jacobin Club on 22 June 1791 in which he

developed the idea that the flight of the king to Varennes

was the result of an elaborate conspiracy between the

enemies of France abroad and at home. It would have

been interesting to reprint this discourse, but it is very long,

and it has been considered better to represent Robespierre's

oratory during the session of the Constituent Assembly by
the publication only of his discourse on the abolition of

the punishment of death (Speech I.
), to which he alludes in

his great speech in the Convention on the treatment to be

observed with regard to the king.

At the dissolution of the Constituent Assembly, Robes-

pierre, who with Petion had been crowned by the populace
of Paris as a democratic hero, went to Arras, where he

VOL. II. U
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received a most flattering welcome. With his return to

Paris in November 1791 begins the second period of his

political career. He had j)een elected Public Accuser for

Paris, a post which he resigned in January 1792, but his

time was spent chiefly in compiling and delivering addresses

^-to the Jacobin Club. The Legislative Assembly, deprived
of the help of men of experience and not allowed by the

Constitution of 1791 to touch constitutional questions, was
fast drifting France into war. The author of the war policy

was Eobespierre's old acquaintance, Brissot, its chief sup-

porters were the eloquent Girondins, Vergniaud, Guadet,

and Gensonne. This is not the place, even if the task were

likely to be crowned with success, to examine Kobespierre's

motives for opposing the popular war policy. The fact

remains that he did oppose it, and on that account became

not only the sworn and declared enemy of Brissot and the

Girondins but one of the leading statesmen in France. In

May 1792 he started a journal, the Defenseur de la Con-

stitution, in which to develop his views, and when news of

disasters came from the frontiers it was recognized that he

had been right in opposing the war, and his attacks on

what he called the great conspiracy of the external and

internal enemies of the country began to be heeded. Yet

^ Eobespierre took no active part in the organization of the

insurrection which overthrew the monarchy, and it was only
after the Tuileries was captured on 10 August that he ap-

peared at the Hotel de Ville as a member of the Council-

General of the Commune of Paris. Of this period of

his career undoubtedly his most important speeches are

those delivered in the Jacobin Club on the war (Speech II).

With the meeting of the Convention begins the third

\j epoch in Eobespierre's political career. He was not a man of

action, he had not shared in Danton's gigantic efforts to

drive the Prussians out of France, he had not been a con-

spicuous member of the insurrectionary Commune, he had

taken no share in the capture of the Tuileries, and yet from

his reputation as a good democrat, which he had established
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in the Constituent Assembly, and as a farseeing statesman,

derived from his opposition to the war, he was elected first

deputy for Paris. He was at once singled out with Danton

and Marat for the attacks of the younger and more hot-

headed and violent Girondin deputies, whose abuse culmi-

nated in the famous impeachment delivered against him by
Louvet on 29 October 1792 (Louvet, Speech J, vol. i. pp.

458-474). To the articles contained in this attack Eobes-

pierre answered in an equally elaborate reply on 5 November

(Speech III), and the result of the oratorical duel was to im-

prove the position of Eobespierre, who from this date was

accepted as a leader by the deputies of the Mountain, while

he still remained the idol of the Jacobin Club. His great

speech of 3 December 1792 (Speech IV] laid the finishing
touch to his reputation as a practical statesman

;
he opposed

by irrefutable arguments the absurdity of trying Louis
;
he

treated the question in a practical fashion, and all the mem-
bers whether of the Mountain or the Marsh, who preferred
sound logic to theatrical display, rallied to him. During the

early months of 1793 Eobespierre was kept busy, like Dan-

ton, in answering the accusations levied against him by
the Girondins, and on 10 April he took up their challenge
and accused them in turn. (See Vergniaud, Speech XI;
Guadet, Speech II.

)
The struggle between the two parties

was one to the death, and on 31 May and 2 June 1793

Eobespierre took a leading part in the proscription of the

Girondin leaders.

With the revolution of 31 May 1793 the polemical period
of Eobespierre's career in the Convention came to an end.

The Mountain had triumphed, and Eobespierre was to share

the results of the victory by becoming one of the rulers

of France. He had not been a member of the first Com-
mittee of Public Safety, elected on 7 April, which resigned
on 10 July 1793, but he was elected to its successor in the

place of Gasparin; who retired owing to illness, on 2 7 July.
Once in power Eobespierre devoted all his attention to

building up the absolute supremacy of the Committee of

u 2
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Public Safety, in which work he was chiefly aided by
Danton, who had refused to be a member of it. In the

Committee itself he did not exercise much influence
;
he

had no important department of government assigned to

him, and his function was to define the bases of revolu-

tionary government. This he did in three elaborate reports,

read upon 15 Frimaire (5 December 1793), 5 Nivose (25

December 1793) and 17 Pluviose (5 February 1794). These

reports deserve the most careful study both for the light

they throw upon the opinions of Robespierre and the

manner in which they explain and define the meaning of

the system of the Terror, but unfortunately they are very

long and somewhat prolix, and so only the first of them is

reproduced in this volume (Speech VI). For that Robes-

pierre was one of the chief authors of the Terror is an

indubitable fact, whatever his apologists may urge ;
it is

true that he was not by any means the ruler of the Com-
mittee of Public Safety, and that it was the Committee

which established and maintained the Terror
;
but he sup-

ported the majority in their action, and, to quote but one

instance, it was Robespierre, the young avocat who had

resigned a judgeship from a loathing of the death penalty,

the orator who in the Constituent Assembly had proposed
the abolition of the punishment of death, who on 8 Bru-

maire (29 October 1793) carried a decree to 'render the

procedure of the Revolutionary Tribunal more rapid
'

by
which after any trial had lasted three days the president
was to ask the jury if they had made up their minds, even

if the defence was not concluded or commenced. Robes-

pierre then was one of the authors of the Reign of Terror
;

he was one of the creators of the supremacy of the Com-
mittee of Public Safety ;

but he was one individual out of

twelve upon it, he was not the master of the Committee,
he was rather a tool. The working members of the Com-

mittee, Billaud-Varenne, Collot-d'Herbois, Carnot, the two

Prieurs, Jean Bon Saint-Andre and Robert Lindet, were

very glad to have Robespierre among them
;
his reputation
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for virtue and probity shielded them from censure
;

all

enmity could be directed against him
;
and as long as he

did not interfere with them in the practical work of execu-

tive government, and spent his time in elaborating theories

or in quarrelling with the members of the other committee

of government, the Committee of General Security, they
did not interfere with him. But Eobespierre had no idea

of being a tool
;
he knew he was the only man in the Com-

mittee whose name was known outside the Convention, and

he intended to use the supremacy of the Committee to carry
out his own theories of government. During the early
months of the absolutism of the Committee, Robespierre
and the working members laboured together in their diffe-

rent ways to establish that absolutism. A Eeign of Terror

had to be created in the Commune of Paris and in the Con-

vention, and for this purpose the Hebertists and Dantonists

were sacrificed. The Hebertists fell because to Billaud-

Varenne and Collot-d'Herbois they resented the omnipotence
of the Committee and propounded theories of government
of their own, and the Dantonists because they openly disap-

proved of the extent to which the Terror was being de-

veloped and because Danton alone had enough influence

in the Convention to overthrow the system. Robespierre
looked on these matters from a different standpoint ;

it was
not the political but the irreligious doctrines of the Hebertists

which were abhorrent to him
;

it was the lax morality and
broad tolerance of Danton which he loathed, not his views

on government. His behaviour towards Danton may be

explained on this hypothesis, but nothing can excuse his

personal treachery towards the great tribune, his speech
of ii Germinal (31 March 1794) which prevented Danton
from being heard in the Convention (Speech VII} or the

nature of the notes with which he supplied Saint-Just

as material for his report.

After the execution of the Dantonists begins the last

epoch of Robespierre's career. The power of the Great

Committee was established. Robespierre now hoped to use
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that power to establish a Reign of Virtue. He was a

thorough puritan at heart, and believed in the maxims of

Rousseau as thoroughly as ever member of the Long Parlia-

ment believed in the Bible. He had many followers
;
the

Jacobin Club, cleared of the Hebertists, was the headquarters
of the Puritans, and his adherents were now allpowerful
in the Commune of Paris. His puritan ideas were developed

' in his longest and most famous speech, that-dcttvefed~ofiNr8

-/Floreal Year II (7 May), b^ which the Convention acknow\

ledged the existence of the Supreme Being (Speech VIII}.

This was followed by the Festival of the"-Supreme Being
on 20 Prairial (8 June 1794) at which Robespierre presided
as President of the Convention, and which marked the

zenith of his political fame. But for all his seeming

importance, Robespierre was not in the summer of 1794 a

more important member of the Great Committee than he

had been at the first. His notions of a Reign of Virtue, his

xj puritan ideas seemed absurd and impracticable to his col-

leagues. They resented his pretended superiority ; they
had no faith in his new religion ;

and they had no idea of

allowing him to use them as tools or to cast them out of

the pale as atheists. As long as he merely harangued the

Convention about his virtue and the Supreme Being, they

expressed no objection, but when he began with veiled

threats to talk about the need of making virtue the order

of the day and of extirpating the vicious, they prepared
to overthrow the statesman, who was not satisfied with

being a politician but wished to be a pontiff as well. On
8 Thermidor Robespierre reappeared in the Convention

after an absence of some weeks alike from the Assembly
and the Committee of Public Safety, and read an elaborate

harangue, defending himself and declaring war against his

opponents (Speech X). On the motion of his friend Couthon

the speech was as usual with Robespierre's prepared efforts

ordered to be printed and circulated. But his success was
not of long duration

;
the opponents of the Reign of Virtue

soon recovered themselves and the deputies implicated by
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him prepared to strike. Collot-d'Herbois, one of Robespierre's

colleagues in the Committee of Public Safety, was President

and encouraged the opposition. Turn by turn, Billaud-

Varenne, a member of the Committee of Public Safety, Vadier,

Panis and Amar of the Committee of General Security, Cam-
bon of the Financial Committee, and Bourdon of the Oise,

Bentabole, Charlier and Thirion, independent deputies of the

Mountain, raised their protests and the decree ordering the

printing of the great speech was revoked. In the evening

Robespierre read his speech to the Jacobin Club
;
where

the Puritans gave him an enthusiastic reception and a cordial

hearing, which consoled him for his rebuff in the Convention.

On the following day, 9 Thermidor (27 July 1794), Saint-

Just began a report, composed in the sense of Robespierre's

speech. He was interrupted by Tallien and Billaud-Varenne
;

Robespierre entered the tribune but his voice was drowned

by cries of ' a bas le tyran
'

;
the acting president Thuriot

forbade him to speak, and Barere in the name of the

Committee of Public Safety read a report denouncing his

conduct and the puritan Commune of Paris, though not

actually mentioning Robespierre himself. Then arose a

scene of indescribable tumult, during which Louchet, an

obscure deputy for the Aveyron, proposed a decree ordering
the arrest of Robespierre, whichwas carried, and was followed

by others against his brother, Couthon, Saint-Just and Le Bas.

The story of the subsequent evenis, of Robespierre's rescue

by Hanriot, his reception at the Hotel de Ville, the defeat of

the Commune of Paris by Barras and Leonard Bourdon, the

outlawry of the Puritans, and their execution on i o Thermi-

dor, are best studied in connection with Barere's reports

(see Barere, Speeches XII, XIII, XIV, vol. ii. pp. 138-157) ;

it is enough to say here that the great harangue of 8 Ther-

midor was the last speech delivered by Robespierre in the

Convention.

This is not the place to examine Robespierre's political

ideas
; they are best exhibited in his speeches. But some-

thing must be said of the religious or rather the puritan
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conception which runs through them, and which is the key
note of all his later speeches. He^was no statesman, like

Danton or Billaud-Varenne, whose main idea was to maintain

peace and order and carry France triumphantly through
her difficulties

;
he was a puritan, who ..wished to make

i France virtuous by force of Terror. /The political con-

ceptions of Danton and Billaud-Varenne were expressed by
Barere's phrase that ' Terror is the order of the day

'

;

Eobespierre wished to change this formula into 'Virtue is

the order of the day.' He was at the same time a smaller

and a greater man than Danton
;
smaller in that he could

not see that the first need for France was the maintenance of

good government and efficient armies without troubling

about the future
; greater in that he had formed a high ideal

and a grand conception for her future happiness. Rousseau's

works were his Bible
;
and the ideas expressed in them

seemed to him to be so absolutely right and perfect that

the horrible enormities of the Reign of Terror were justified

if they tended to place them in working operation in France.

The Reign of Terror was to Danton and Billaud-Varenne an

expedient of temporary government in a time of crisis, but

to Robespierre a means to an end, and he, the man who

inveighed in the Constituent Assembly against punishing
even a murderer with death, was yet the author of the law

of 8 Brumaire for 'rendering the procedure of the Revo-

lutionary Tribunal more rapid,' and of the law of 22

Prairial for depriving prisoners accused of political offences

of counsel. To him, as a fanatic, political opposition seemed

more worthy of death than crime, for crimes, were offences

against individuals, political opposition a wilful hindrance

to the establishment of the Reign of Virtue.

Robespierre's oratory was the one means by which he

attained his popularity and subsequent possession of power,
and it therefore deserves special study. He was not a man
of action, like Danton or Saint-Just, he was not a worker

like Billaud-Varenne and his colleagues in the Committee of

Public Safety, he was not even a clever reflector of the
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ideas of the majority like Barere. His speeches may be

divided into two classes, his ordinary intervention in the

debates of the Convention, which have none of the masculine

energy of Danton's improvisations, and his set harangues.
These were always most carefully composed, for Robespierre
was proud of his literary style and took the greatest pains to

perfect it. These harangues are immensely long and even

prolix, but in their very length, in their rhetorical develop-

ment they are characteristic of the man. They are carefully

founded on classical models
;
their instances and examples

are nearly invariably drawn from Greek and Roman history,

and they are at times wearisome from the constant use of

rhetorical figures and tropes. They are intensely sub-

jective ; Robespierre is never happier than when talking

about himself, his virtue and his calumniators, and it is in

the religious portion of his speeches, in which he most

nearly preaches, that his eloquence is best to be perceived.

The best criticism ever written on Robespierre as an orator

is by Garat, who was his colleague in the Constituent

Assembly and Minister of Justice and the Interior in the

first months of the Republic. It deserves quotation in full.

'Dans Robespierre,' he writes, 'a travers le bavardage in-

signifiant de ses improvisations journalieres, a travers son

rabachage eternel sur les droits de 1'homme, sur la souve-

frainete du peuple, sur les principes, dont il parlait sans

cesse, et sur lesquels il n'a jamais repandu une seule vue

un peu exacte et un peu neuve, je croyais apercevoir,

surtout quand il imprimait, lee germes d'un talent qui

pouvait croitre, qui croissait reellement, et dont le de-

veloppement entier pourrait faire un jour beaucoup de bien

ou beaucoup de mal. Je le voyais, dans son style, occupe
a etudier et a imiter ces formes de la langue qui ont de

1'elegance, de la noblesse, et de 1'eclat. D'apres les formes

memes qu'il imitait et qu'il reproduisait le plus souvent, il

m'etait facile de deviner que toutes ses 6tudes, il les faisait

! surtout dans Rousseau '.

'

Many accounts have been written
1

Garat, Mcmoires sur Suard, vol. ii. p. 339.
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of Eobespierre's oratorical manner, of his sharp voice, his

blinking and constant use of glasses, his foppish neatness of

costume, his taste for bright coloured clothes, the nosegays
of flowers he took with him into the tribune, and his use

of powder on his hair and of knee-breeches in the days,

when it was a mark of patriotism to wear trousers, a

moustache and a red cap ;
but the following notice by

Fievee, who describes him as he appeared at one of the

meetings of the Jacobins in December 1793 when he was

denouncing Hebert and the atheists, deserves reproduction,

though evidently written with a bias against him. ' Robes-

pierre s'avanca lentement. Ayant conserve a pres seul a

cette epoque le costume et la coiffure en usage avant la

Revolution, petit, maigre, il ressemblait assez a un tailleur

de 1'ancien regime ;
il portait des besides, soit qu'il en eut

besoin, soit qu'elles lui servissent a cacher les mouvemeiits

de sa physionomie austere et sans aucune dignite. Son
debit etait lent, ses phrases etaient si longues que chaque
fois qu'il s'arretait en relevant ses lunettes sur son front, on

pouvait croire qu'il n'avait plus rien a dire
; mais, apres

avoir promene ses regards sur tous les points de la salle, il

rabaissait ses lunettes, puis ajoutait quelques phrases aux

periodes deja si allongees lorsqu'il les avaifc suspendues.'
The text of all the speeches in this selection, except

Speech VII, is that of the editions printed by order of the

Constituent Assembly, the Jacobin Club or the Convention,
and revised for the press by Robespierre himself

;
certain

paragraphs are omitted in Speeches II, IV and VI owing to

their great length. Speech VII on the arrest of Danton is

the only improvisation, and is reprinted from the report in

the Moniteur. The most elaborate life of Robespierre, whilch

is generally correct in its facts, though it partakes too much
of the nature of a eulogy to be trusted in its judgments, is

the Histoire de Robespierre by Ernest Hamel, 3 vols. Paris,

1865-67, and for a critical study of his eloquence reference

should be made to Aulard's Les Orateurs de la Legislative

et de la Convention, vol. ii. pp. 354-422.



SPEECHES OF EOBESPIEEEE.

I.

ON THE ABOLITION OF THE PUNISHMENT OF DEATH

(30 May 1791).

IT has been said that Robespierre's influence and importance

grew steadily in the Constituent Assembly, and that after the

death of Mirabeau he was recognized as a statesman. The only

important motion, which he carried, however, was the self-denying

ordinance, which declared that members of the Constituent were

not eligible to be elected to the first Assembly chosen under the

new Constitution. Though the result of this resolution was most

disastrous, in that it caused the Legislative Assembly to be com-

posed of new and inexperienced men, the speech in which he

proposed it was not one of Robespierre's happiest efforts, and the

following speech, delivered a few days later, has been selected

instead, as a specimen of his oratory during the period in which

he sate in the Constituent Assembly. In it will be seen the same

neatness of expression and pedantic ornamentation, which distin-

guished his later speeches.

LA nouvelle ayant ete portee a Athenes que des citoyens

avaient ete condamnes a mort dans la ville d'Argos, on

courut dans les temples et on conjura les dieux de detourner

les Atheniens des pensees si cruelles et si funestes. Je\

viens prier, non les dieux, mais les legislateurs, qui doivent 1

etre les organes et les interpretes des lois eternelles que lay
Divinite a dictees aux homines, d'effacer du code des Fran/

9ais les lois de sang, qui commandent les meurtres juri-

diques, et que repoussent leurs moeurs et leur constitution

nouvelle. Je veux leur prouver : i que la peine de mort
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est essentiellement injuste ;
2 qu'elle n'est pas la plus

reprimante des peines, et qu'elle multiplie les crimes beau-

coup plus qu'elle ne les previent.

Hors de la societe civile, qu'un ennemi acharne vienne

attaquer mes jours, ou que, repousse vingt fois, il revienne

encore ravager le champ que mes mains ont cultive, puisque

je ne puis opposer que mes forces individuelles aux siennes,

il faut que je perisse ou que je le tue, et la loi de la defense

naturelle me Justine et m'approuve. Mais dans la societe,

quand la force de tous est armee centre un seul, quel principe

de justice peut 1'autoriser a lui donner la mort ? Quelle ne-

cessite peut 1'en absoudre ? Un vainqueur qui fait mourir

ses ennemis captifs est appele barbare ! Un homme qui

fait egorger un enfant, qu'il peut desarmer et punir, parait

un raonstre ! Un accuse que la societe condamne n'est tout

au plus pour elle qu'un ennemi vaincu et impuissant ;
il est

devant elle plus faible qu'un enfant devant un homme
fait.

Ainsi, aux yeux de la verite et de la justice, ces scenes de

mort qu'elle ordonne avec tant d'appareil ne sent autre

chose que de laches assassinats, que des crimes solennels,

commis, non par des individus mais par des nations entieres,

avec des formes legales. Quelque cruelles, quelque extra-

vagantes que soient ces lois, ne vous en etonnez plus.

Elles sont 1'ouvrage de quelques tyrans ;
elles sont les

chaines dont ils accablent 1'espece humaine
;
elles sont les

armes, avec lesquelles ils la subjuguent ;
elles furent

ecrites avec du sang. 'II n'est point permis de mettre a

mort un citoyen Komain.' Telle etait la loi que le peuple

avait portee : mais Sylla vainquit et dit :

' Tous ceux qui ont

porte les armes centre moi sont dignes de mort.' Octave

et les compagnons de ses forfaits confirmerent cette loi.

Sous Tibere, avoir loue Brutus fut un crime digne de

mort. Caligula condamna a mort ceux qui etaient assez

sacrileges pour se deshabiller devant 1'image de 1'Empereur.

Quand la tyrannie eut invente les crimes de lese-majeste,
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qui etaient ou des actions indifferentes, on des actions

herol'ques, qui eut ose penser qu'elles pouvaient meriter

une peine plus douce que la mort, a nioins de se rendre

coupable lui-meme de lese-majeste ?

Quand le fanatisme, ne de 1'union monstrueuse de 1'igno-

rance et du despotisme, inventa a son tour les crimes de

lese-majeste divine, quand il concut, dans son delire, de

venger Dieu lui-meme, ne fallut-il pas qu'il lui offrit aussi

du sang, et qu'il le mit au moins au niveau des monstres

qui se disaient ses images ?

La peine de mort est necessaire, disent les partisans de

1'antique et barbare routine
;
sans elle il n'est point de frein

assez puissant pour le crime. Qui vous 1'a dit ? Avez-

vous calcule tous les ressorts par lesquels les lois penales

peuvent agir sur la sensibilite humaine ? Helas ! avant la

mort, combien de douleurs physiques et morales l'homme

ne peut-il pas endurer !

Le desir de vivre cede a 1'orgueil, la plus imperieuse de

toutes les passions qui maitrisent le coeur de rhomme
;
la

plus terrible de toutes les peines pour l'homme social, c'est

1'opprobre, c'est 1'accablant temoignage de 1'execration

publique. Quand le legislateur peut frapper les citoyens

par tant d'endroits et de tant de manieres, comment

pourrait-il se croire reduit a employer la peine de mort?

Les peines ne sont pas faites pour tourmenter les coupables,

mais pour prevenir le crime par la crainte de les encourir.

Le legislateur, qui prefere la mort et les peines atroces

aux moyens les plus doux qui sont en son pouvoir, outrage

la delicatesse publique, emousse le sentiment moral chez

le peuple qu'il gouverne, semblable a un precepteur mal-

habile qui, par le frequent usage des chatiments cruels,

abrutit et degrade Tame de son eleve
; enfin, il use et

affaiblit les ressorts du gouvernement, en voulant les tendre

avec plus de force.

Le legislateur qui etablit cette peine, renonce a ce principe

salutaire, que le moven le plus efficace de reprimer les



302 Robespierre. [30 May

crimes est d'adapter les peines au caractere des differentes

passions qui les produisent et de les punir, pour ainsi dire,

par elles-memes. II confond toutes les id6es, il trouble

tous les rapports, et contrarie ouvertement le but des lois

penales.

La peine de mort est necessaire, dites-vous ? Si cela est,

pourquoi plusieurs peuples ont-ils su s'en passer? par quelle

fatalit6 ces peuples ont-ils ete les plus sages, les plus

heureux et les plus libres? Si la peine de mort est la

plus propre a pr6venir les grands crimes, il faut done

qu'ils aient ete plus rares chez les peuples qui Font adoptee

et prodiguee. Or, c'est precisement tout le contraire.

Voyez le Japon ;
nulle part la peine de mort et les

supplices ne sont autant prodigues ;
nulle part les crimes

ne sont ni si frequents ni si atroces. On dirait que les

Japonais veulent disputer de ferocite avec les lois barbares

qui les outragent et qui les irritent. Les republiques de la

Grece, oil les peines etaient moderees, ou la peine de mort

etait ou infiniment rare ou absolument inconnue, offraient-

elles plus de crimes et moins de vertus que les pays gouvernes

par des lois de sang? Croyez-vous que Eome fut souillee

par plus de forfaits, lorsque, dans les jours de sa gloire, la

loi Porcia eut aneanti les peines severes porters par les rois

et par les decemvirs, qu'elle ne le fut sous Sylla qui les fit

revivre, et sous les empereurs qui en porterent la rigueur

a un exces digne de leur infame tyrannie? La Eussie

a-t-elle ete bouleversee depuis que le despote qui la

gouverne a entierement supprime la peine de mort, comme
s'il eut voulu expier par cet acte d'humanite et de philo-

sophie le crime de retenir des millions d'hommes sous le

joug du pouvoir absolu ?

Ecoutez la voix de la justice et de la raison
;
elle nous

crie que les jugements humains ne sont jamais assez

certains pour que la societe puisse donner la mort a un

homme condamne par d'autres homines sujets a 1'erreur.

Eussiez-vous imaging 1'ordre judiciaire le plus parfait,
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eussiez-vous trouve les juges les plus integres et les plus

eclaires, il vous restera toujours quelque place a 1'erreur

ou a la prevention. Pourquoi vous interdire le moyen
de les reparer ? pourquoi vous eondamner a I'impuissance

de tendre une main secourable a 1'innocence opprimee?

Qu'importent ces steriles regrets, ces reparations illusoires

que vous accordez a une ombre vaine, a une cendre in-

sensible? elles sont les tristes temoignages de la barbare

temerite de vos lois penales. Kavir a 1'honime la possibilite

d'expier son forfait par son repentir ou par des actes de

vertu, lui fermer impitoyablement tout retour a la vertu,

a 1'estime de soi-meme, se hater de le faire descendre, pour
ainsi dire, dans le tombeau encore tout couvert de la tache

recente de son crime, est a mes yeux le plus horrible

raffinement de la cruaute.

Le premier devoir du legislateur est de former et de

conserver les naoeurs publiques. source de toute liberte.

source de tout bonheur social ; lorsque, pour courir_jLJun

but" particulier, il s'ecarte de ce but general et essential, il

comniet la plus grossiere et la plus funeste des erreurs.

II Sut done que les lois presentent toujours aux peuples J

le modele le plus pur de la justice et de la raison. Si, a la

place de cette severite puissante, de ce calme modere qui

doit les caracteriser, elles mettent la colere et la vengeance ;

si elles font couler le sang humain qu'elles peuvent epargner

et qu'elles n'ont pas le droit de repandre ;
si elles etalent

aux yeux du peuple des scenes cruelles et des cadavres

meurtris par des tortures, alors elles alterent dans le coeur

des citoyens les idees du juste et de 1'injuste, elles font

germer au sein de la societe des prejuges feroces qui en

produisent d'autres a leur tour. L'homme n'est plus pour

Fhomme un objet si sacre
;
on a une idee moins grande

de sa dignite quand 1'autorite publique se joue de sa vie.

L'idee du meurtre inspire bien moins d'effroi, lorsque la loi

meme en donne 1'exemple et le spectacle ;
1'horreur du

crime diminue des qu'elle ne le punit plus que par un
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autre crime. Gardez-vous bien de confondre 1'efficacite

des peines avec 1'exces de la severite : 1'un est absolument

oppose a 1'autre. Tout seconde les lois moderees; tout

conspire centre les lois cruelles.

On a observe que dans les pays libres, les crimes etaient

plus rares, et les lois penales plus douces ;
toutes les idees

se tiennent. Les pays libres sont ceux oil les droits de

1'homme sont respectes, et oil, par consequent, les lois sont

justes. Partout oil elles offensent 1'humanite par un exces

de rigueur, c'est une preuve que la dignite de l'homme

n'y est pas connue, que celle du citoyen n'existe pas ;
c'est

une preuve que le legislateur n'est qu'un maitre qui com-

mande a des esclaves, et qui les chatie impitoyablement
suivant sa fantaisie. Je conclus a ce que la peine de mort

soit abrogee.

II.

ON THE WAR (2 and u January 1792).

AT the close of the session of the Constituent Assembly, Robes-

pierre went to Arras, his native place, on a visit. He was welcomed

as a popular hero, and spent a few weeks enjoying the popularity

he had acquired by his efforts on behalf of the democratic cause.

In November 1791 he returned to Paris to take up his office as

Public Accuser to the Tribunal of tbe Seine. He had no desire,

however, to give up politics : and as he was absolutely the most

popular member of the Jacobin Club, he had no hesitation as to

where he could best express his political opinions. He found the

centre of interest had already changed. The Legislative Assembly,
not being allowed to touch constitutional questions, had entered

on the course, which was to plunge France into war, and all

minds were occupied with the conduct of the Emperor Leopold.

It was on 28 November 1791 that Robespierre reappeared at

the Jacobin Club
;
he was received with flattering enthusiasm.

The president of the club, Collot-d'Herbois, his future colleague

in the Committee of Public Safety, at once rose and said :

' Je

demande que ce membre de 1'Assemblee Constituante, justement
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surnomme 1'incorruptible, preside la societe.' The motion was

carried by acclamation, and Robespierre uttered a few words,

attacking the Emperor and concluding with one of his favourite

classical allusions :

'

II faut tracer autour de lui le cercle que

Popilius traca autour de Mithridate.' But at the same time he

perceived the mistake which Brissot and the Girondins were

making ; he, like Marat, like Danton, like Mirabeau, understood

the dangers which a foreign war would entail on France
;
he

comprehended the horrors of war and could not look upon its

outbreak with the light-hearted insouciance, which characterized

the Girondin orators. On 18 December 1791, he delivered his

first speech against the policy of Brissot, which was directly

intended to bring about a great European war. On 2 January

1792, he further developed his ideas in the following remarkable

speech, delivered also from the tribune of the Jacobin Club. It

is of the greatest importance to the right understanding of the

history of the French Revolution. The disasters of the foreignV

war indubitably caused the Reign of Terror. The foreign war

was the work of Brissot and the Girondins. They could not

carry it to a successful issue, and therefore had to give way to

the strong measures and harsh expedients of statesmen, who were

more practical and more energetic than they. These statesmen

who had to undertake the government of France during the

critical times, which the war caused, were themselves opposed to

the war, and to rightly comprehend the policy, the attitude, and

the inclinations of the two great parties, which were to rend

each other, the following speech of Robespierre must be carefully

compared with those of Vergniaud and Guadet on the same

subject. This speech of 2 January was the most important de-

livered by Robespierre during the year he was removed from the

sphere of practical politics ;
he followed it up with another

harangue on n January 1792, in which he expounded the same

theses, and of which only the concluding paragraphs are given

below as a sort of appendix to the speech of 2 January. His

sentiments at this time marked the broad line of demarcation,

which existed between the Girondins and the practical men of

the party, which was to be called the Mountain, in the Convention
;

they show how entire and thorough was the contrast between the

two parties, and prove, as nothing else can, that the future rivalry

in the Convention was the result of a deep-lying and fundamental

VOL. II. X
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contrast between the two, and not of a mere struggle for the

possession of power or the gratification of personal ambition.

LES plus grandes questions qui agitent les homines ont

souvent pour base un malentendu
;

il y en a un, si je ne

me trompe, meme dans celle-ci
;

il suffit de le faire cesser,

et tous les bons citoyens se rallieront aux principes et a la

verite.

Des deux opinions qui ont ete" balancees dans cette

assemblee, 1'une a pour elles toutes les idees qui flattent

^imagination, toutes les esperances brillantes qui animent

1'enthousiasme, et meme un sentiment genereux soutenu

de tous les moyens que le gouvernement le plus actif et le

plus puissant peut employer pour influer sur 1'opinion ;

1'autre n'est appuyee que sur la froide raison et sur la

triste verite. Pour plaire, il faut defendre la premiere :

pour etre utile, il faut soutenir la seconde avec la certitude

de deplaire a tous ceux qui ont le pouvoir de nuire : c'est

pour celle-ci que je me declare.

Ferons-nous la guerre, ou ferons-nous la paix? Atta-

querons-nous nos ennemis, ou les attendrons-nous dans nos

foyers ? Je crois que cet enonce ne presente pas la question

sous tous les rapports et dans toute son etendue. Quel

parti la nation et ses representants doivent-ils prendre,

dans les circonstances oil nous sommes, a 1'egard de nos

ennemis interieurs et exterieurs? Voila le veritable point

de vue sous lequel on doit 1'envisager, si on veut 1'embrasser

tout entiere, et la discuter avec toute 1'exactitude qu'elle

exige. Ce qui importe, par-dessus tout, quel que puisse

etre le fruit de nos efforts, c'est d'eclairer la nation sur ses

veritables interets et sur ceux de ses ennemis
;

c'est de ne

pas oter a la liberte sa derniere ressource, en donnant le

change a 1'esprit public dans des circonstances critiques.

Je tacherai de remplir cet objet en repondant principale-

ment a 1'opinion de M. Brissot.

Si des traits ingenieux, si la peinture brillante et

prophetique des succes d'une gueire terminee par les
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embrassements fraternels de tous les peuples de 1'Europe

sont des raisons suffisantes pour decider une question aussi

serieuse, je conviendrai que M. Brissot 1'a parfaitement

resolue
;
mais son discours m'a paru presenter un vice

qui n'est rien dans un discours academique, et qui est de

quelque importance dans la plus grande de toutes les

discussions politiques ;
c'est qu'il a sans cesse evite le

point fondamental de la question, pour elever a cote tout

son systeme sur une base absolument ruineuse.

Certes, j'aime, tout autant que M. Brissot, une guerre

entreprise pour 6tendre le regne de la liberte, et je pour-

rais me livrer aussi au plaisir d'en raconter d'avance toutes

les merveilles. Si j'etais maitre des destinees de la France,

si je pouvais, a mon gre, diriger ses forces et ses ressources,

j'aurais envoye des longtemps une armee en Brabant \

j'aurais secouru les Liegeois
2
et brise les fers des Bataves" :

ces expeditions sont fort de mon gout. Je n'aurais point, il

est vrai, declare la guerre a des sujets rebelles, je leur

aurais 61 e jusqu'a la volonte de se rassembler; je n'aurais

pas permis a des ennemis plus formidables et plus pres de

nous de les proteger et de susciter au-dedans des dangers

plus serieux.

Mais, dans les circonstances ou je trouve mon pays, je

jette un regard inquiet autour de moi, et je me demande si

la guerre que Ton fera sera celle que 1'enthousiasme nous

promet ; je me demande qui la propose, comment, dans

quelles circonstances, et pourquoi ?

C'est la, c'est dans notre situation tout extraordinaire que
reside toute la question. Vous en avez sans cesse detourne

1 Allusion to the rising in Belgium caused by the reforms of the

Emperor Joseph II, in 1789, which was finally suppressed by the
force of arms and by concessions by the Emperor Leopold in 1790.

2 The people of Liege had risen in insurrection against their bishop
in 1789, and had been put down by the Prussian troops.

3 The Dutch had made an effort, in 1786, to expel their Stadt-

holder, the Prince of Orange, who had however been restored by the

diplomacy of Pitt and the forces of Prussia.

X 2
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vos regards ;
mais j'ai prouve

l
ce qui etait clair pour tout le

monde, que la proposition de la guerre actuelle etait le

resultat d'un projet forme des longtemps par les ennemis

interieurs de notre liberte
; je vous en ai montre le but : je

vous ai indique les moyens d'execution
;
d'autres vous ont

prouve qu'elle n'etait qu'un piege visible : un orateur,

membre de 1'Assemblee Constituante, vous a dit, a cet egard,

des verites de fait tres-importantes ;
il n'est personne qui

n'ait aperfu ce piege, en songeant que c'etait apres avoir con-

stamment protege les emigrations et les emigrants rebelles

qu'on proposait de declarer la guerre a leurs protecteurs,

en meme temps qu'on defendait encore les ennemis du

dedans confederes avec eux. Vous etes convenus vous-

memes que la guerre plaisait aux emigres, qu'elle plaisait au

ministere, aux intrigants de la cour, a cette faction nom-

breuse, dont les chefs, trop connus, dirigent, depuis long-

temps, toutes les demarches du pouvoir executif
;
toutes les

trompettes de 1'aristocratie et du gouvernement en donnent

a la fois le signal ; enfin, quiconque pourrait croire que la

conduite de la cour, depuis le commencement de cette

Kevolution, n'a pas ete toujours en opposition avec les

principes de 1'egah'te et le respect pour les droits du peuple
serait regarde comme insense, s'il etait de bonne foi

; qui-

conque pourrait dire que la cour propose une mesure aussi

decisive que la guerre sans la rapporter a son plan, ne don-

nerait pas une idee plus avantageuse de son jugement : or,

pouvez-vous dire qu'il soit indifferent au bien de 1'Etat que

1'entreprise de la guerre soit dirigee par 1'amour de la

liberte ou par 1'esprit du despotisme, par la fidelite ou par
la perfidie ? Cependant, qu'avez-vous repondu a tous ces

faits decisifs ? qu'avez-vous dit pour dissiper tant de justes

soupfons ? Votre reponse a ce principe fondamental de toute

cette discussion fait juger tout votre systeme.
' La defiance', avez-vous dit dans votre premier discours 2

,

1 In his speech of 18 December 1791.
2
Quotation from Brissot's speech.
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'

la defiance est un etat affreux : elle empeche les deux

pouvoirs d'agir de concert, empeche le peuple de croire aux

demonstrations du pouvoir executif, attiedit son attache-

ment, relache sa soumission.'

La defiance est un etat affreux ! Est-ce la le langage
d'un homme libre qui croit que la liberte ne peut etre achetee

a trop haut prix ? Elle empeche les deux pouvoirs d'agir de

concert ! Est-ce encore vous qui parlez-en ? Quoi ! c'est la

defiance du peuple qui empeche le pouvoir executif de

marcher, et ce n'est pas sa volonte propre ? Quoi ! c'est le

peuple qui doit croire aveuglement aux demonstrations du

pouvoir executif, et ce n'est plus le pouvoir executif qui
doit meriter la confiance du peuple, non par des demonstra-

tions mais par des faits. La defiance attiedit son attachement !

Et a qui done le peuple doit-il de Vattachement ? Est-ce a

un homme? est-ce a 1'ouvrage de ses mains, ou bien a la

patrie, a la liberte ? Elle reldche sa soumission ! , la loi, sans

doute. En a-t-il manque jusqu'ici ? Qui a le plus de re-

proche a se faire a cet egard, ou de lui, ou de ses oppres-

seurs ? . . .

Personne ne doute aujourd'hui qu'il existe une ligue

puissante et dangereuse contre 1'egalite et centre les prin-

cipes de notre liberte
;
on sait que la coalition qui porte des

mains sacrileges sur les bases de la Constitution s'occupe

avec activite des moyens d'achever son ouvrage, qu'elle

domine a la cour, qu'elle gouverne les ministres : vous etes

convenus qu'elle avait le projet d'etendre encore la puissance

ministerielle, et d'aristocratiser la representation nationale
;

vous nous avez pries de croire que les ministres et la cour

n'avaient rien de commun avec elle
;
vous avez dementi, a

cet egard, les assertions positives de plusieurs orateurs et

1'opinion generale ;
vous vous etes contentes d'alleguer que

des intrigants ne pouvaient porter atteinte a la liberte.

Ignorez-vous que ce sont les intrigants qui font le malheur

des peuples ? Ignorez-vous que des intrigants, secondes par

la force et par les tresors du gouvernement, ne sont pas a
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negliger? que vous-meme vous vous etes fait une loi jadis

de poursuivre avec chaleur une partie de ceux dont il est ici

question ? Ignorez-vous que, depuis le depart du Roi l

,
dont

le mystere commence a s'eclaircir, ils ont eu le pouvoir de

faire retrograder la Revolution, et de commettre impune-
ment les plus coupables attentats contre la liberte? D'oii

vous vient done tout a coup tant d'indulgence ou de

securite ? . . .

Ou je me trompe ou la faiblesse des motifs par lesquels vous

avez voulu nous rassurer sur les intentions de ceux qui nous

poussent a la guerre est la preuve la plus frappante qui

puisse les demontrer. Loin d'aborder le veritable etat de la

question, vous 1'avez toujours fui. Tout ce que vous avez dit

est done hors de la question. Votre opinion n'est fondee

que sur des hypotheses vagues et etrangeres.

Que nous importent, par exemple, vos longues et pompeuses
dissertations sur la guerre Americaine? Qu'y a-t-il de com-

mun entre la guerre ouverte qu'un peuple fait a ses tyrans,

et un systeme d'intrigue conduit par le gouvernement meme
contre la liberte naissante? Si les Americains avaient

triomphe de la tyrannie Anglaise en combattant sous les

drapeaux de 1'Angleterre et sous les ordres de ses generaux
contre ses propres allies, 1'exemple des Americains serait

bon a citer : on pourrait meme y joindre celui des Hollan-

dais et des Suisses, s'ils s'etaient reposes sur le due d'Albe

et sur les princes d'Autriche et de Bourgogne du soin de

venger leurs outrages et d'assurer leur liberte. Que
nous importent encore les victoires rapidesvque vous rem-

portez a la tribune sur le despotisme et sur 1'aristocratie de

Tunivers? Comme si la nature.des choses se pliait si facile-

ment a l'imagination d'un orateur ! Est-ce le peuple ou le

genie de la liberte qui dirigera le plan qu'on nous propose ?

c'est la cour, ce sont ses officiers, ce sont ses ministres. Vous
oubliez toujours que cette donnee change toutes les com-

binaisons. . . .

1 The Flight to Varennes on 21 June 1791.
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II resulte de ce que j'ai dit plus haut, qu'il pourrait arriver

que 1'intention de ceux qui demandent et qui conduiraient

la guerre ne fut pas de la rendre fatale aux ennemis de notre

Revolution et aux amis du pouvoir absolu des rois : n'im-

porte ! vous vous chargez vous-meme de la conquete de 1'Al-

lemagne, d'abord
;
vous promenez notre arniee triompliante

chez tons les peuples voisins
;
vous etablissez partout des

municipalites, des directoires, des assemblies nationales, et

vous vous ecriez vous-memes que cette pensee est sublime,

comme si le destin des empires se reglait par des figures

de rhetorique. Nos generaux, conduits par vous, ne sont

plus que les missionnaires de la Constitution
;
notre camp,

qu'une ecole de droit public ;
les satellites des monarques

etrangers, loin de mettre aucun obstacle a 1'execution de ce

projet, volent au-devant de nous, non pour nous repousser,

mais pour nous ecouter.

II est facheux que la liberte et le bon sens dementent ces

magnifiques predictions ;
il est dans la nature des choses

que la marche de la raison soit lentement progressive. Le

gouvernement le plus vicieux trouve un puissant appui
dans les prejuges, dans les habitudes, dans 1'education des

peuples. Le despotisme rneme deprave 1'esprit des hommes,

jusqu'a s'en faire adorer, et jusqu'a rendre la liberte suspecte

et effrayante au premier abord. La plus extravagante idee

qui puisse naitre dans la tete d'un politique, est de croire

qu'il suffise a un peuple d'entrer a main armee chez un

peuple etranger, pour lui faire adopter ses lois et sa con-

stitution. Personne n'aime les missionnaires armes
;
et le

premier conseil que donnent la nature et la prudence, c'est

de les repousser comme .des ennemis. J'ai dit qu'une
telle invasion pourrait reveiller 1'idee de l'embrasement

du Palatinat -

1
et des dernieres guerres plus facilement qu'elle

ne ferait germer des idees constitutionnelles, parce que la

masse du peuple, dans ces contrees, connalt mieux ces faits

que notre Constitution. Les recits des hommes eclaires qui
1 Reference to the devastation of Palatinat by Turenne in 1674.
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les connaissent dementent tout ce qu'on nous raconte de

1'ardeur avec laquelle elles soupirent apres notre Constitution

et nos armees. Avant que les effets de notre Kevolution se

fassent sentir chez les nations etrangeres, il faut qu'elle soit

consolidee. Vouloir leur donner la liberte avant de 1'avoir

nous-memes conquise, c'est assurer a la fois notre servitude

et celle du monde entier
;

c'est se former des choses une

idee exageree et absurde de penser que, des le moment
oil un peuple se donne une constitution, tous les autres

repondent au meme instant a ce signal. L'exemple de

I'Amerique, que vous avez cite, aurait-il suffit pour briser

nos fers, si le temps et le concours des plus heureuses

circonstances n'avaient amene insensiblement cette Eevo-

lution? La Declaration des Droits n'est point la lumiere

du soleil qui eclaire au meme instant tous les hommes
;

ce n'est point la foudre qui frappe en meme temps tous

les trones. II est plus facile de 1'ecrire sur le papier, ou

de la graver sur 1'airain, que de retablir dans le coeur des

hommes ses sacres caracteres effaces par 1'ignorance, par

les passions et par le despotisme. Que dis-je? n'est-elle

pas tous les jours meconnue, foulee aux pieds, ignoree

meme parmi vous qui 1'avez promulguee? L'egalite des

droits est-elle ailleurs que dans les principes de notre charte

constitutionnelle ? Le despotisme, 1'aristocratie ressuscitee

sous des formes nouvelles ne releve-t-elle pas sa tete hideuse?

n'opprime-t-elle pas encore la faiblesse, la vertu, 1'innocence,

au nom des lois et de la liberte meme ? La Constitution,

que Ton dit fille de la Declaration des Droits, ressemble-t-elle

si fort a sa mere ? Que dis-je ? cette vierge, jadis rayonnante
d'une beaute celeste, est-elle encore semblable a elle-meme ?

N'est-elle pas sortie meurtrie et souillee des mains impures
de cette coalition qui trouble et tyrannise aujourd'hui la

France, et a qui il ne manque, pour consommer ses funestes

projets, que 1'adoption des mesures perfides que je combats

en ce moment ? Comment done pouvez-vous croire qu'elle

operera, dans le moment meme que nos ennemis interieurs
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auront marque pour la guerre, les prodiges qu'elle n'a pu
encore operer parmi nous ?

Je suis loin de pretendre que notre Revolution n'influera

pas dans la suite sur le sort du globe, plus tot meme que
les apparences actuelles ne semblent 1'annoncer : a Dieu

ne plaise que je renonce a une si douce esperance ! Mais

je dis que ce ne sera pas encore aujourd'hui ; je dis que
cela n'est pas du moins prouve, et que, dans le doute,

il ne faut pas hasarder notre liberte
; je dis que, dans

tous les temps, pour executer une telle entreprise avec

succes, il faudrait le vouloir, et que le gouvernement qui en

serait charge, que ses principaux agents, ne le veulent pas,

et qu'ils Font hautement declare.

Enfin, voulez-vous un contre-poison sur a toutes les

illusions que 1'on vous presente ? reflechissez seulement

sur la marche naturelle des revolutions. Dans des etats

constitues comme presque tous les pays de 1'Europe, il y
a trois puissances : le monarque, les aristocrates et le peuple,

ou plutot le peuple est nul. S'il arrive une revolution dans

ces pays, elle ne peut etre que graduelle ;
elle commence

par les nobles, par le clerge, par les riches, et le peuple
les soutient lorsque son interet s'accorde avec le leur pour
resister a la puissance dominante, qui est celle du monarque.
C'est ainsi que, parmi vous, ce sont les parlements, les

nobles, le clerge, les riches, qui ont donne le branle a

la Revolution
;

ensuite le peuple a paru. Us s'en sont

repentis, ou du moins ils ont voulu arreter la Revolution,

lorsqu'ils ont vu que le peuple pouvait recouvrer sa souve-

rainete
;
mais ce sont eux qui 1'ont commencee

;
et sans leur

resistance et leurs faux calculs, la nation serait encore sous

le joug du despotisme. D'apres cette verite historique et

morale, vous pouvez juger a quel point vous devez compter
sur les nations de 1'Europe en general, car, chez elles, loin

de donner le signal de 1'insurrection, les aristocrates, avertis

par notre exemple meme, tout aussi ennemis du peuple et

de 1'egalite que les notres, se sont ligues comme eux avec
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le gouvernement pour retenir le peuple dans 1'ignorance et

dans les fers, et pour echapper a la Declaration des Droits.

Ne nous objectez pas les mouvements qui s'annoncent dans

quelques parties des etats de Leopold, et particulierement

dans le Brabant
;

car ces mouvements sont absolument

independants de notre Revolution et de nos principes

actuels. La Revolution de Brabant avait commence avant

la notre
;

elle fut arretee par les intrigues de la cour de

Vienne secondees par les agents de celle de France
;

elle

est pres de reprendre son cours aujourd'hui, mais par

1'influence, par le pouvoir, par les richesses des aristocrates,

et surtout du clerge qui 1'avait commencee. II y a un siecle

entre les Pays-Bas Autrichiens et nous, comme il y a un

siecle entre le peuple des frontieres de vos provinces du

Nord et celui de la capitale. Votre organisation civile du

clerge et 1'ensemble de votre Constitution, proposes brusque-

ment aux Brabanons, suffiraient pour raffermir la puissance

de Leopold ;
ce peuple est condamne, par 1'empire de la

superstition et de 1'habitude, a passer par 1'aristocratie pour
arriver a la liberte.

Comment peut-on, sur les calculs aussi incertains que

ceux-la, compromettre les destinees de la France et de tous

les peuples ?

Je ne connais rien d'aussi leger que 1'opinion de M.

Anacharsis Cloots \ Je refuterai en passant, et par un seul

mot, le discours etincelant de M. Anacharsis Cloots
; je me

contenterai de lui citer un trait de ce sage de la Grece, de ce

philosophe voyageur dont il a emprunte le nom. C'est, je
1 Cloots (Jean Baptiste), born at Gnadenthal or Val-de-Grace, near

Cleves, 24 June 1755 ; only son of a Prussian baron
; nephew of

Cornelius de Pauw
;
educated at Paris

; published Certitude des Preuves

du Mahometisme, 1780 ; became a leading member of the Jacobin Club
;

called himself ' 1'orateur du genre humain' after presenting a depu-
tation of the human race to the Constituent Assembly, 19 June 1790 ;

took the name of Anacharsis ; elected to the Convention by the

departments of the Saone-et-Loire and the Oise
;
and sate for the

latter
; a member of the Diplomatic Committee ;

excluded from the
Convention with Tom Paine as a foreigner, 23 Nivose Year II (13

January 1794) ;
arrested

;
and executed with the Hebertists, 4 Ger-

minal Year II 1,24 March 1794).
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crois, cet Anacharsis Grec qui se moquait d'un astronome

qui, en considerant le ciel avec trop d'attention, etait tombe

dans une fosse qu'il n'avait point aperue sur la terre. Eh
bien ! 1'Anacharsis moderne, en voyant dans le soleil des

taches pareilles a celles de notre Constitution
l

,
en voyant des-

cendre du ciel 1'ange de la liberte pour se mettre a la tete

de nos legions, et exterminer, par leurs bras, tous les tyrans
de 1'univers, n'a pas vu sous ses pieds un precipice ou Ton

veut entrainer le peuple Francais. Puisque Torateur du

genre humain '

pense que la destinee de 1'univers est liee a

celle de la France, qu'il defende avec plus de reflexion les

interets de ses clients, ou qu'il craigne que le genre humain

ne lui retire sa procuration.

Laissez done, laissez toutes ces trompeuses declamations
;

ne nous presentez pas 1'image touchante du bonheur, pour
nous entrainer dans des maux reels

;
donnez-nous moins de

descriptions agreables et de plus sages conseils.

Mais, j'adopte votre hypothese favorite, et j'en tire un

raisorinement auquel je defie tous les partisans de votre

systeme de repondre d'une maniere satisfaisante. Je leur

propose ce dilemme : ou bien nous pouvons craindre 1 inter-

vention des puissances etrangeres, et alors tous vos calculs

sont en defaut, ou bien les puissances etrangeres ne se

meleront en aucune maniere de votre expedition ;
dans ce

dernier cas, la France n'a done d'autre ennemi a craindre

que cette poignee d'aristocrates emigres auxquels elle faisait

a peine attention il y a quelque temps : or, pretendez-vous

que cette puissance doive nous alarmer? et si elle etait

redoutable, ne serait-ce pas evidemment par 1'appui que lui

preteraient nos ennemis interieurs, pour lesquels vous n'avez

nulle defiance ? Tout vous prouve done que cette guerre

ridicule est une intrigue de la cour, et des factions qui nous

dechirent
;

leur declarer la guerre sur la foi de la cour,

violer le territoire etranger, qu'est-ce autre chose que

1 Discours prononc^ par M. Cloots a la Societe des Amis de la

Constitution.
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seconder leurs vues ? Trailer comme une puissance rivale

des criminels qu'il suffit de fletrir, de juger, de punir par
contumace

;
nommer pour les combattre des marechaux de

France l
extraordinaires centre les lois, affecter d'etaler aux

yeux de 1'univers Lafayette tout entier, qu'est ce autre

chose que leur donner une illustration, une importance

qu'ils desirent, et qui convient aux ennemis du dedans qui

les favorisent ? La cour et les factieux ont sans doute des

raisons d'adopter ce plan ; quelles peuvent etre les notres ?

'L'honneur du nom Francais,' dites-vous. Juste ciel ! la

nation Francaise deshonoree par cette tourbe de fugitifs

aussi ridicules qu'impuissants, qu'elle peut depouiller de

leurs biens, et marquer, aux yeux de 1'univers, du sceau du

crime et de la trahison ! Ah ! la honte consiste a etre

trompe par les artifices grossiers des ennemis de notre

liberte. La magnanimite, la sagesse, la liberte, le bonheur,

la vertu, voila notre honneur. Celui que vous voulez

ressusciter est l'ami, le soutien du despotisme ;
c'est 1'hon-

neur des heros de 1'aristocratie, de tous les tyrans ;
c'est

1'honneur du crime, c'est un etre bizarre que je croirais ne

de je ne sais quelle union monstrueuse du vice et de la

vertu, mais qui s'est range du parti du premier pour egorger
sa mere

;
il est proscrit de la terre de la liberte : laissez cet

honneur, ou releguez-le au dela du Rhin, qu'il aille chercher

un asile dans le coeur ou dans la tete des princes et des

chevaliers de Coblentz.

Est-ce done avec cette legerete qu'il faut traiter les plus

grands interets de 1'Etat ?

Avant de vous egarer dans la politique et dans les Etats

des princes de 1'Europe, commencez par ramener vos regards

sur votre position interieure
;

remettez 1'ordre chez vous

avant de porter la liberte ailleurs. Mais vous pretendez que
ce soin ne doit pas meme vous occuper, comine si les regies

1 On 28 December 1791, Generals Liickner and Rochambeau, com-

manding armies on the frontiers, were created marshals of France by
the King at the request of the Legislative Assembly.



1792] On the War. 317

ordinaires du bon sens n'etaient pas faites pour les grands

politiques. Remettre 1'ordre dans les finances, en arreter la

depredation, armer le peuple et les gardes nationales, faire

tout ce que le gouvernement a voulu empecher jusqu'ici

pour ne redouter ni les attaques de nos ennemis ni les

intrigues ministerielles
;
ranimer par des lois bienfaisantes,

par un caractere soutenu d'energie, de dignite, de sagesse,

1'esprit public et 1'horreur de la tyrannie qui, seule, peut
nous rendre invincibles contre tous nos ennemis, tout cela

n'est que des idees ridicules
;
la guerre, la guerre, des que la

cour la demande
;
ce parti dispense de tout autre soin, on

est quitte envers le peuple des qu'on lui donne la guerre ;
la

guerre contre les justiciables de la cour nationale, ou contre

les princes Allemands, confiance, idolatrie pour les ennemis

du dedans. Mais que dis-je ? en avons-nous des ennemis du

dedans ? Non, vous n'en connaissez pas ;
vous ne connaissez

que Coblentz ! N'avez-vous pas dit que le siege du mal est

a Coblentz? II n'est done pas a Paris? II n'y a done

aucune relation entre Coblentz et un autre lieu qui n'est pas

loin de nous ? Quoi ! vous osez dire que ce qui a fait

retrograder la Revolution c'est la peur qu'inspirent a la

nation les aristocrates fugitifs qu'elle a toujours meprises ;

et vous attendez de cette nation des prodiges de tous les

genres ! Apprenez done qu'au jugement de tous les Fran-

cais eclaires, le veritable Coblentz est en France
; que celui

de 1'Eveque de Treves n'est que 1'un des ressorts d'une

conspiration profonde trainee contre la liberte, dont le

foyer, dont le centre, dont les chefs sont au milieu de nous.

Si vous ignorez tout cela, vous etes etrangers a tout ce qui se

passe dans ce pays-ci. Si vous le savez, pourquoi le niez-

vous? Pourquoi detourner 1'attention publique de nos

ennemis les plus redoutables pour la fixer sur d'autres objets,

pour nous conduire dans le piege oil ils nous attendent ?

D'autres personnes, sentant vivement la profondeur de

nos maux et connaissant leur veritable cause, se trompent
evidemment sur le remede. Dans une espece de desespoir,
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ils veulent se precipiter vers une guerre 6trangere, comme
s'ils esperaient que le mouvement seul a la guerre nous

rendra la vie, ou que de la confusion generate sortiront

enfin 1'ordre et la Iibert6. Ils commettent la plus funeste

des erreurs, parce qu'ils ne discernent pas les circonstances,

et confondent des idees absolument distinctes. II est dans

les revolutions des mouvements contraires et des mouve-

ments favorables a la liberte, comme il est dans les maladies

des crises salutaires et des crises mortelles.

Les mouvements favorables sont ceux qui sont diriges

directement contre les tyrans, comme 1'insurrection des

Americains, ou comrne celle du 1 4 Juillet
;
mais la guerre

au-dehors, provoquee, dirigee par le gouvernement dans les

circonstances oil nous sommes, est un mouvement a contre-

sens, c'est une crise qui peut conduire a la mort du corps

politique. Une telle guerre ne peut que donner le change a

1'opinion publique, faire diversion aux justes inquietudes de

la nation, et prevenir la crise favorable que les attentats des

ennemis de la liberte auraient pu amener. C'est sous ce

rapport que j'ai d'abord developpe les inconvenients de la

guerre. Pendant la guerre etrangere, le peuple, comme je

1'ai deja dit, distrait par les evenements militaires des de-

liberations politiques qui interessent les bases essentielles

de sa liberte, prete une attention moins serieuse aux sourdes

manoeuvres des intrigants qui les minent, du pouvoir executif

qui les ebranle, a la faiblesse ou a la corruption des repre-

sentants qui ne les defendent pas. Cette politique fut

connue de tout temps ;
et quoi qu'en ait difc M. Brissot, il

est applicable et frappant 1'exemple des aristocrates de

Rome que j'ai cite. Quand le peuple reclamait ses droits

contre les usurpations du Senat et des patriciens, le Senat

declarait la guerre ;
et le peuple, oubliant ses droits et ses

outrages, ne s'occupait que de la guerre, laissait au Senat

son empire, et preparait de nouveaux triomphes aux patri-

ciens. La guerre est bonne pour les officiers militaires,

pour les ambitieux, pour les agioteurs qui speculent sur ces
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sortes d'evenements
;
elle est bonne pour les ministi'es, dont

elle couvre les operations d'un voile plus epais et presque
sacre

;
elle est bonne pour la cour

;
elle est bonne pour le

pouvoir executif, dont elle augniente 1'autorite, la popularite,

1'ascendant
;
elle est bonne pour la coalition des nobles, des

intrigants, des moderes qui gouvernent la France. Cette

faction peut placer ses heros et ses membres a la tete de

1'armee
;
la cour peut confier les forces de I'Etat aux hommes

qui peuvent la servir dans 1'occasion avec d'autant plus de

succes qu'on leur aura travaille une espece de reputation de

patriotisme ;
ils gagneront les cceurs et la confiance des

soldats pour les attacher plus fortement a la cause du

royalisme et du moderantisme
;

voila la seule espece de

seduction que je craigne pour les soldats
;
ce n'est pas sur

une desertion ouverte et volontaire de la cause publique

qu'il faut me rassurer. Tel homme qui aurait horreur de

trahir la patrie, peut etre conduit par des chefs adroits a

porter le fer dans le sein des meilleurs citoyens ;
le mot

perfide de republicain et de factieux, invente par la secte

des ennemis hypocrites de la Constitution, peut amener

1'ignorance trompee contre la cause du peuple. Or, la

destruction du parti patriotique est le grand objet de tous

leurs complots ;
des qu'une fois ils 1'ont aneanti, que reste-

t-il si ce n'est la servitude ? Ce n'est pas une contre-revolu-

tion que je crains, ce sont les progres des faux principes de

1'idolatrie et la perte de 1'esprit public. Or, croyez-vous que
ce soit un mediocre avantage pour la cour et pour le parti

dont je parle de cantonner les soldats, de les camper, de les

diviser en corps d'armee, de les isoler des citoyens pour
substituer insensiblement, sous les noms imposants de disci-

pline militaire et d'honneur, 1'esprit d'obeissance aveugle et

absolue, 1'ancien esprit militaire enfin, a 1'amour de la

liberte, aux sentiments populaires qui etaient entretenus

par leur communication avec le peuple ? Quoique 1'esprit

de l'armee soit encore bon en general, devez-vous vous

dissimuler que 1'intrigue et la suggestion ont obtenu des
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succes dans plusieurs corps ? et qu'il n'est plus entierement

ce qu'il etait dans les premiers jours de la Revolution ? Ne

craignez-vous pas le systeme constamment suivi, depuis si

longtemps, de ramener 1'armee au pur amour des rois, et

de la purger de 1'esprit patriotique qu'on a toujours paru

regarder comme une peste qui la desolait. Voyez-vous sans

quelque inquietude le voyage du Ministre l
et la nomination

de tel general fameux par les desastres des regiments les

plus patriotes? Comptez-vous pour rien le droit de vie et

de mort arbitraire dont la loi va investir nos patriciens

militaires des le moment ou la nation sera constitute en

guerre? Comptez-vous pour rien 1'autorite de la police

qu'elle remet aux chefs militaires dans toutes nos villes

frontieres ? A-t-on repondu a tous ces faits par la disserta-

tion sur la dictature des Remains, et par le parallele de

Cesar avec nos generaux? On a dit que la guerre imposerait

aux aristocrates du dedans et tarirait la source de leurs

manosuvres
; point de tout : ils devinent trop bien les

intentions de leurs amis secrets pour en redouter Tissue
;

ils n'en seront que plus actifs a poursuivre la guerre sourde

qu'ils peuvent nous faire impunement en semant la division,

le fanatisme, et en depravant 1'opinion. C'est surtout alors

que, revetu des livrees du patriotisme, le parti modere,

dont les chefs sont les artisans de cette trame, deploiera

toute sa sinistre influence
;

c'est alors qu'au nom du sa-

lut public il imposera silence a quiconque oserait elever

quelques soup9ons sur la conduite ou sur les intentions

des agents du pouvoir executif, sur lequeLil reposera, et

des generaux qui seront devenus, comme lui, 1'espoir et 1'idole

de la nation. Si 1'un de ces generaux est destine a rem-

porter quelque succes apparent qui, je crois, ne sera pas fort

meurtrier pour les emigrants, ni fatal a leurs protecteurs,

quel ascendant ne donnera-t-il pas a son parti ? quels

services ne pourra-t-il pas rendre a la cour? C'est alors

1 The Minister for War, Narbonne, had started for a tour of in-

spection of the troops on the frontiers*
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qu'on fera une guerre plus serieuse aux veritables amis de la

liberte, et que le systeme perfide de 1'egol'sme et de 1'in-

trigue triomphera. L'esprit public une fois corrompu, alors

jusqu'ou le pouvoir executif et les factieux qui le serviront

ne pourront-ils pas pousser leurs usurpations? II n'aura

pas besoin de compromettre le succes de ses projets par une

precipitation imprudente ;
il ne se pressera pas peut-etre de

proposer le plan de transaction dont on a deja parle : soit

qu'il s'en tienne a celui-la, soit qu'il en adopte un'autre, que
ne peut-il pas attendre du temps, de la langueur, de 1'igno-

rance, des divisions intestines, des manoeuvres de la nom-

breuse cohorte de ses affides dans le corps legislatif, de toua

les ressorts enfin qu'il prepare depuis si longtemps ?

Nos generaux, dites-vous, ne nous trahiront pas ;
et si

nous etions trahis, tant mieux ! Je ne vous dirai pas que je

trouve singulier ce gout pour la trahison, car je suis en cela

parfaitement de votre avis. Oui, nos ennemis sont trop

habiles pour nous trahir ouvertement, comme vous 1'enten-

dez
; 1'espece de trahison que nous avons a redouter, je viens

de vous la developper : celle-la n'avertit point la vigilance

publique : elle prolonge le sommeil du peuple jusqu'au

moment ou on 1'enchaine
;
celle-la ne laisse aucune ressource

;

cella la .... Tous ceux qui endorment le peuple en

favorisent le succes, et remarquez bien que pour y parvenir

il n'est pas meme necessaire de faire serieusement la guerre ;

il suffit de nous constituer sur le pied de guerre ;
il suffit de

nous entretenir de 1'idee d'une guerre etrangere : n'en

recueillit-on d'autre avantage que les millions qu'on se fait

compter d'avance, on n'aurait pas tout a fait perdu sa peine.

Ces vingt millions, surtout dans le moment ou nous sommes.

ont au moins autant de valeur que les adresses patriotiques

ou Ton preche au peuple la confiance et la guerre.

Je decourage la nation, dites-vous
; non, je 1'eclaire ;

eclairer des hommes libres, c'est reveiller leur courage, c'est

empecher que leur courage meme ne devienne 1'ecueil de

leur liberte : et n'eusse-je fait autre chose que de devoiler

VOL. II. Y
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tant de pieges, que de refuter tant de fausses idees et de

mauvais principes ; que d'arreter les elans d'un enthousiasme

dangereux, j'aurais avance 1'esprit public et servi la patrie.

Vous avez dit encore que j'avais outrage les Francais en

doutant de leur courage et de leur amour pour la liberte.

Non, ce n'est point le courage des Franyais dont je me dene,

c'est la perfidie de leurs ennemis que je crains
; que la

tyrannie les attaque ouvertement, ils seront invincibles
;

mais le courage est inutile centre 1'intrigue.

Vous avez ete etonnes, avez-vous dit, d'entendre un

delenseur du peuple calomnier et avilir le peuple. Certes,

je ne m'attendais pas a un pareil reproche. D'abord,

apprenez que je ne suis point le defenseur du peuple ;

/ jamais je n'ai pretendu a ce titre fastueux
; je suis du

/ peuple, je n'ai jamais ete que cela, je ne veux etre que cela
;

je meprise quiconque a la prevention d'etre quelque chose

^ de plus. S'il faut dire plus, j'avouerai que je n'ai jamais

compris pourquoi on donnait des noms pompeux a la fidelity

constante de ceux qui n'ont point trahi sa cause
;
serait-ce

un moyen de menager une excuse a ceux qui 1'abandonnent

en presentant la conduite contraire comme un effort d'he-

roi'sme et de vertu ? Non, ce n'est rien de tout cela
;
ce n'est

que le resultat naturel du caractere de tout homme qui n'est

point degrade. L'amour de la justice, de 1'humanite, de la

liberte, est une passion comme une autre
; quand elle est

dominante, on lui sacrifie tout
; quand on a ouvert son ame

a des passions d'une autre espece, comme a la soif de 1'or et

des honneurs, on leur immole tout, et la gloire, et la justice,

et 1'humanite, et le peuple, et la patrie. Voila le secret du

coeur humain
;
voila toute la difference qui existe entre le

crime et la probite, entre les tyrans et les bienfaiteurs de

leur pays.

Que dois-je done repondre au reproche d'avoir avili et

calomnie le peuple ? Non, on n'avilit point ce qu'on aime,

on ne se calomnie pas soi-meme.

J'ai avili le peuple ! II est vrai que je ne sais point le
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flatter pour le perdre ; que j'ignore 1'art de le conduire au

precipice par des routes semees de fleurs : mais en revanche

c'est moi qui sais deplaire a tous ceux qui ne sont pas peuple,

en defendant, presque seul, les droits des citoyens les plus

pauvres et les plus malheureux centre la majorite des legis-

lateurs
;
c'est moi qui opposai constamment la Declaration des

Droits a toutes ces distinctions calculees sur la quotite des

impositions
l

, qui laissaient une distance entre des citoyens

et des citoyens ;
c'est moi qui defendis noil seulement les

droits du peuple, mais son caractere et ses vertus
; qui soutins

contre 1'orgueil et les prejuges que les vices ennemis de

1'humanite et de 1'ordre social allaient toujours en decroissant,

avec les besoins factices et Tego'isme, depuis le trone jusqu'a

la chaumiere
;

c'est moi qui consentis a paraitre exagere,

opiniatre, orgueilleux meme pour etre juste.

Le vrai moyen de temoigner son respect pour le peuple
n'est point de 1'endormir en lui vantant sa force et sa liberte,

c'est de le defendre, c'est de le premunir contre ses propres

defauts
;

car le peuple meme en a. Le peuple est dans

ce sens un mot tres-dangereux. Personne ne nous a donne

une plus juste idee du peuple que Kousseau parce que

personne ne 1'a plus aime. ' Le peuple veut toujours le bien,

mais il ne le voit pas toujours.'
2 Pour completer la theorie

des principes des gouvernements, il suffirait d'ajouter : Les

mandataires du peuple voient souvent le bien, mais ils ne le

veulent pas toujours. Le peuple veut le bien parce que le

bien public est son interet, parce que les bonnes lois sont sa

sauvegarde : ses mandataires ne le veulent pas toujours,

parce qu'ils se forment un interet separe du sien et qu'ils

veulent tourner 1'autorite qu'il leur confie au profit de leur

orgueil. Lisez ce que Rousseau a ecrit du gouvernement

representatif, et vous jugerez si le peuple peut dormir

impunement. Le peuple cependant sent plus vivement

1 The distinction between active and passive citizens, made by the
Constitution of 1791, see Stephen's History ofFrench Revolution, vol i. p 283.

2
Rousseau, Contrat Social, Book II, Chapter iii.
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et voit mieux tout ce qui tient aux premiers principes de la

justice et de 1'humanite que la plupart de ceux qui se separent

de lui
;
et son bon sens a cet egard est souvent superieur a

1'esprit des habiles gens ;
niais il n'a pas la meme aptitude a

demeler les detours de la politique artificieuse qu'ils emploient

pour le tromper et pour 1'asservir, et sa bonte naturelle le

dispose a etre la dupe des charlatans politiques. Ceux-ci le

savent bien et ils en profitent.

Lorsqu'il s'eveille et deploie sa force et sa majeste. ce qui

arrive une fois dans des siecles, tout plie devant lui
;

le

despotisrne se prosterne centre terre et contrefait le mort,

comnie un animal lache et feroce a 1'aspect du lion
;
mais

bientot il se releve
;

il se rapproche du peuple d'un air

careseant
;

il substitue la ruse a la force
;
on le croit con-

verti
;
on a entendu sortir de sa bouche le mot de liberte

;

le peuple s'abandonne a la joie, a 1'enthousiasme
;

on

accumule entre ses mains des tresors immenses
;
on lui

livre la fortune publique ;
on lui donne une puissance

colossale
;

il peut offrir des appats irresistibles a 1'ambi-

tion et a la cupidite de ses partisans, quand le peuple

ne peut payer ses serviteurs que de son estime. Bientot

quiconque a des talents avec des vices lui appartient ;

il suit constamment un plan d'intrigue et de seduction
;

il s'attache surtout a corrompre 1'opinion publique ;
il

reveille les anciens prejuges, les anciennes habitudes qui

ne sont point encore effacees
;

il entretient la depravation

des moaurs qui ne sont point encore regenerees ;
il etouffe le

germe des vertus nouvelles ; la horde innombrable de ses

esclaves ambitieux repand partout de fausses maximes
;
on

ne preche plus aux citoyens que le repos et la confiance
;
le

mot de liberte passe presque pour un cri de sedition
;
on

persecute, on calomnie ses plus zeles defenseurs
;
on cherche

a egarer, a seduire, ou a maitriser les delegues du peuple ;

des hommes usurpent sa confiance pour vendre ses droits, et

jouissent en paix du fruit de leurs forfaits. Ils auront des

imitateurs qui, en les combattant, n'aspireront qu'a les
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remplacer. Les intrigants et les partis se pressent comme
les flots de la mer. Le peuple ne reconnait les traitres que

lorsqu'ils lui ont deja fait assez de mal pour le braver

impunement. A chaque atteinte portee a sa liberte, on

1'eblouit par des pretextes speciaux, on le seduit par des actes

de patriotisme illusoire, on trompe son zele et on egare son

opinion par le jeu de tons les ressorts de 1'intrigue et du

gouvernement ;
on le rassure en lui rappelant sa force et sa

puissance. Le moment arrive oil la division regne partout,

ou tous les pieges des tyrans sont tendus, oil la ligue de tous

les ennemis de 1'egalite est entierement formee, ou les depo-

sitaires de 1'autorite publique en sont les chefs, ou la portion

des citoyens qui a le plus d'influence par ses lumieres

et par sa fortune est prete a se ranger de leur parti.

Voila la nation placee entre la servitude et la guerre civile.

On avait montre au peuple 1'insurrection comme un remede
;

mais ce remede extreme est-il meme possible ? II est

impossible que toutes les parties d'un empire, ainsi divise,

se soulevent a la fois
;

et toute insurrection, partielle est

regardee comme un acte de revolte
;
la loi la punit et la loi

serait entre les mains des conspirateurs. Si le peuple est

souverain, il ne peut exercer sa souverainete
;

il ne peut se

reunir tout entier, et la loi declare qu'aucune section du

peuple ne peut pas meme deliberer. Que dis-je ? Alors

1'opinion, la pensee ne serait pas meme libre. Les ecrivains

seraient vendus au gouvernement ;
les defenseurs de la

liberte qui oseraient encore elever la voix ne seraient

regardes que comme des seditieux, car la sedition est tout

signe d'existence qui deplait au plus fort
;

ils boiraient la

cigue comme Socrate, ou ils expireraient sous le glaive de la

tyrannie comme Sidney, ou ils se dechireraient les entrailles

comme Caton. Ce tableau effrayant peut-il s'appliquer

exactement a notre situation ? Non, nous ne sommes pas
encore arrives a ce dernier terme de 1'opprobre et du

malheur, oil conduisent la credulite des peuples et la perfidie

des tyrans. On vetit nous y mener
;
nous avons deja fait
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peuketre d'assez grands pas vers ce but
;

mais nous en

sommes encore a une grande distance
;
la liberte trionipbftraj

je 1'espere, je n'en doute pas meme ; mais a cette condition

que nous_adopterons tot ou tard, et le plus tot possible,, les

principes et le caractere des homines libres, que nous

fcrmerons 1'oreille a la voix des Syreiies qtii nous atthvnt vers

les ecueils du despotisme ; que nous ne continueroiis pas de

courir, conime un troupeau stupide, dans la route par laquelle

onTcherche a nous conduire a 1'esclavage ou a la mort.

J'ai devoile une partie des projets de nos ennerois
;
car je

ne doute pas qu'ils ne recelent encore des profondeurs que
nous ne pouvons sonder

; j'ai indique nos veritables dangers

et la veritable cause de nos maux
;

c'est dans la nature de

cette cause qu'il faut puiser le remede, c'est elle qui doit

determiner la conduite des representants du peuple.

II resterait bien des choses a dire sur cette matiere, qui

renferme tout ce qui peut interesser la cause de la liberte
;

in a is j'ai deja occupe trop longtemps les moments de la

Societe : si elle me 1'ordonne, je remplirai cette tache dans

une autre seance.

The Jacobin Club, or, to give it its proper name, the Societe

des Amis de la Constitution, sitting in the hall of the former

convent of the Jacobins, ordered that the above speech should

be printed and circulated among the affiliated popular societies

in the departments, and requested Robespierre to continue his

remarks upon the subject. Accordingly, on n January he read

another harangue to the Society on the war. The arguments em-

ployed are so similar to those in the speech of 2> January that it

is not necessary to reprint the whole of it, but the concluding

paragraphs are of sufficient importance to deserve republication.

ON sait assez, sans que je le dise, par quels moyens les

representants du peuple peuvent le servir, 1'b.onorer, 1'elever

a la hauteur de la liberte, et forcer 1'orgueil et tous les vices

a baisser devant lui un front respecteux. Chacun sent que si

/ PAssemblee Nationale deploie ce caractere nous n'aurons

plus d'ennemis. Ce serait done en vain que mes adversaires
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voudraient rejeter ces moyens-la, sous le pretexte qu'ils

seraient trop simples, trop genereux : on lie se dispense pas
de remplir un devoir sacre en cherchant a donner a la place

un supplement illusoire et pernicieux. Lorsqu'un malade

capricieux refuse un remede salutaire, et puis un autre, et

puis un autre, et qu'il dit :

' Je veux guerir avec du poison,'

s'il meurt, ce n'est point au remede qu'il faut s'en prendre,

c'est au malade. Que reveille, encourage par 1'energie de ses

representants, le peuple reprenne cette attitude qui fit un
moment trembler tous ses oppresseurs ; domptonsnos ennemis

du dedans
;

declarons ja guerre aux conspirateurs_et au

despotisme et ensuite marchons a Leopold ;
marchoiis a tous

lestyrans de la terre : c'est a cette condition qu'un nouvel

orateur, qui, a la derniere seance a soutenu mes principes en

pretendant qu'il les combattait, a demande la guerre ;
c'est

a cette condition, et non au cri de guerre et aux lieux com-

muns sur la guerre, des longtemps apprecies par cette Assem-

blee, qu'il a du les applaudissements dont il a ete honore.

C'est a cette condition que moi-meme je demande a grands
cris la guerre. Que dis-je ? je vais bien plus loin que mes

adversaires eux-memes
;
car si cette condition n'est pas

remplie, je demande encore la guerre ; je la demande, non

comme un acte de sagesse, non comnie une resolution raison-

nable, mais comme la ressource du desespoir ; je la demande

a une autre condition, qui, sans doute, est convenue entre

nous
;
car je ne pense pas que les avocats de la guerre aient

voulu nous tromper ; je la demande telle qu'ils nous la

depeignent; je la demande telle que le genie de la liberte la

declarerait, telle que le peuple Francais la ferait lui-meme, et

non telle que de vils intrigants pourraient la desirer, et telle

que des ministres et des generaux, meme patriotes, pourraient

nous la faire.

Fran9ais ! hommes du 1 4 Juillet, qui sutes conquerir la

liberte sans guide et sans maitre, venez, formons cette armee

qui doit affranchir 1'univers ! Oil est-il, le general qui, im-

perturbable defenseur des droits du peuple, eternel ennemi
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des tyrans, ne respira jamais Tair empoisonne des cours,

dont la vertu austere est attestee par la haine et par la

disgrace de la cour
;
ce general, dont les mains, pures du sang

innocent et des dons honteux du despotisme, sont dignes de

porter devant nous 1'etendard sacre de la liberte ? Oil est-il,

ce nouveau Caton, ce troisieme Brutus, ce heros encore

inconnu ? Qu'il se reconnaisse a ces traits
; qu'il vienne

;

mettons-le a notre tete. Oil est-il ? Oil sont-ils, ces heros,

qui, au 14 Juillet, trompant 1'espoir des tyrans, deposerent

leurs armes aux pieds de la patrie alarmee ? Soldats de

Chateau-Vieux, approchez, venez guider nos efforts vic-

torieux. Oil etes-vous ? Helas ! on arracherait plutot sa

proie a la mort, qu'au desespoir ses victimes ! Citoyens, qui,

les premiers, signalates votre courage devant les murs de la

Bastille, venez
;
la patrie, la liberte vous appellent aux

premiers rangs ! Helas ! on ne vous trouve nulle part ;
la

misere, la persecution, la haine de nos despotes nouveaux

vous ont disperses. Venez, du moins, soldats de tous ces

corps immortels qui ont deploye le plus ardent amour pour
la cause du peuple. Quoi ! le despotisme que vous aviez

vaincu vous a punis de votre civisme et de votre victoire !

quoi ! frappes de cent mille ordres arbitraires et impies,

cent mille soldats, 1'espoir de la liberte, sans vengeance, sans

etat et sans pain, expient le tort d'avoir trahi le crime pour
servir la vertu ! Vous ne combattrez pas non plus avec nous,

citoyens, victimes d'une loi sanguinaire, qui parut trop douce

encore a tous ces tyrans qui se dispenserent de 1'observer

pour vous egorger plus promptement ! Ah ! Nqu'avaient fait

ces femmes, ces enfants massacres? Les criminels tout-

puissants ont-ils peur aussi des femmes et des enfants ?

Citoyens du Comtat,
1 de cette cite malheureuse,

2
qui crut

qu'on pouvait impunement reclamer le droit d'etre Fran-

cais et libres
;
vous qui perites sous les coups des assassins

encourages par nos tyrans ;
vous qui languissez dans les fers

oil ils vous ont plonges, vous ne viendrez point avec nous :

1 The Veuaissin.
'2
Avignon.
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vous ne viendrez pas non plus, citoyens infortunes et

vertueux, qui, dans tant de provinces, avez succombe sous le

coup du fanatisnie, de 1'aristocratie et de la perfidie ! Ah !

Dieu ! que de victimes, et toujours dans le peuple, toujours

parmi les plus genereux patriotes, quand les conspirateurs

puissants respirent et triomphent !

Venez au moins, gardes nationales, vous qui etes speciale-

ment devouees a la defense de nos frontieres. Dans cette

guerre, dont une cour perfide nous menace, venez. Quoi !

vous n'etes point encore armees ? Quoi ! depuis deux ans

vous demandez des armes, et vous n'en avez pas? Que

dis-je ? on vous a refuse des habits, on vous condamne a

errer sans but de contrees en contrees, objet des mepris du

ministere et de la risee des patriciens insolents qui vous

passent en revue, pour jouir de votre detresse. N'importe !

venez
;
nous confondrons nos fortunes pour vous acheter des

armes
;
nous combattrons tout nus, comme les Americains.

. . . Venez. Mais attendrons-nous pour renverser les trones

des despotes de 1'Europe, attendrons-nous les ordres du

bureau de la guerre ? Consulterons-nous, pour cette noble

entreprise, le genie de la liberte ou 1'esprit de la cour?

Serons-nous guides par ces memes patriciens, ses eternels

favoris, dans la guerre declaree au milieu de nous, entre la

noblesse et le peuple ? Non. Marchons nous-memes a

Leopold ;
ne prenons conseil que de nous-memes. Mais

quoi ! voila tous les orateurs de la guerre qui m'arretent
;

voila M. Brissot qui me dit qu'il faut que M. le Comte de

Narbonne conduise toute cette affaire
; qu'il faut marcher

sous les ordres de M. le Marquis de Lafayette ; que c'est au

pouvoir executif qu'il appartient de mener la nation a la

victoire et a la liberte. Ah ! Franais ! ce seul mot a

rompu tout le charme
;

il aneantit tous mes projets. Adieu

la liberte des peuples ! Si tous les sceptres des princes

d'Allemagne sont brises, ce ne sera point par de telles mains.

L'Espagne sera quelque temps encore 1'esclave de la super-

stition, du royalisme, et des prejuges ;
le Stathouder et sa



330 Robespierre. [i i January

femnie ne sont point encore detrones
; Leopold continuera

d'etre le tyran de 1'Autriche, du Milanais, de la Toscane, et

nous ne verrons point de sitot Caton et Ciceron remplacer
au conclave le Pape et les cardinaux. Je le dis avec

franchise, si la guerre, telle que je 1'ai presentee, est

impraticable, si c'est la guerre de la cour, des ministres, des

patriciens, des intrigants, qu'il nous faut accepter, loin de

croire a la liberte universelle, je ne crois pas meme a la

votre
;
et tout ce que nous pouvons faire de plus sage, c'est de

la defendre contre la perfidie des ennemis interieurs qui vous

bercent de ces douces illusions.

Je me resume done froidement et tristement. J'ai prouve

que la guerre n'etait entre les mains du pouvoir executif

qu'un moyen de renverser la Constitution, que le denouement

d'une trame profonde, ourdie pour perdre la liberte. Favo-

riser ce projet de guerre, sous quelque pretexte que ce soit,

c'est done mal servir la cause de la liberte. Tout le patrio-

tisme du monde, tous les lieux communs de politique et de

morale, ne changent point la nature des choses, ni le resultat

necessaire de la demarche qu'on propose. Precher la

confiance dans les intentions du pouvoir executif, justifier

ses agents, appeler la faveur publique sur ses generaux,

representer la defiance comme un etat affreux ou comme un

moyen de troubler le concert des deux pouvoirs et I'ordre public,

e'etait doncoter a la liberte sa derniere ressource, la vigilance

et 1'energie de la nation. J'ai du combattre ce systeme ; je

1'ai fait
; je n'ai voululiuire a personne ; j'ai voulu servir ma

patrie en refutant une opinion dangereuse ; je 1'aurais com-

battu de meme, si elle eut ete proposee par 1'etre qui m'est le

plus cher.

Dans 1'horrible situation ou nous ont conduits le despotisme,

la faiblesse, la legerete et 1'intrigue je ne prends conseil que
de mon coeur et de ma conscience, je ne veux avoir d'egard

que pour la verite, de condescendance que pour 1'infortune,

de respect que pour le peuple. Je sais que des patriotes ont

blame la franchise avec laquelle j'ai presente le tableau
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decourageant, a ce qu'ils pretendent, de notre situation. Je

ne me dissimule pas la nature de ma faute. La verite

n'a-t-elle pas deja trop de tort d'etre la verite ? comment lui

pardonner, lorsqu'elle vient, sous des formes austeres, en nous

enlevant d'agreables erreurs, nous reprocher tacitement

1'incredulite fatale avec laquelle on 1'a trop longtemps

repoussee? Est-ce pour s'inquieter et pour s'affliger qu'on
embrasse la cause du patriotisme et de la liberte ? pourvu

que le sommeil soit doux et non interrompu, qu'importe

qu'on se reveille au bruit des chalnes de sa patrie ou dans le

calme plus affreux de la servitude ? Ne troublons done pas le

quietisme politique de ces heureux patriotes ;
mais qu'ils

apprennent que, sans perdre la tete, nous pouvons mesurer

toute la profondeur de 1'abime. Arborons la devise du

Palatin de Posnanie
;
elle est sacree, elle nous convient.

l Je

prefere les orages de la liberte au repos de 1'esclavage.'

Prouvons aux tyrans de la terre que la grandeur des dangers
ne fait que redoubler notre energie, et que a quelque degre

que montent leur audace et leurs forfaits, le courage des

hommes libres s'eleve encore plus haut. Qu'il se forme contre

la verite des ligues nouvelles, elles disparaitront : la verite

aura seulement une plus grande multitude d'insectes a ecraser

sous sa massue. Si le moment de la liberte n'etait pas encore

arrive, nous aurions le courage patient de 1'attendre
;

si cette

generation n'etait destinee qu'a s'agiter dans la fange des

vices oil le despotisme 1'a plongee ;
si le theatre de notre

Revolution ne devait montrer aux yeux de 1'univers que les

prejuges aux prises avec les prejuges, les passions avec les

passions, 1'orgueil avec 1'orgueil, Tego'isme avec Tegoisme, la

perfidie avec la perfidie, la generation naissante, plus pure,

plus fidele aux lois sacrees de la nature, commencera a purifier

cette terre souillee par le crime
;

elle apportera non la paix

du despotisme, ni les honteuses agitations de 1'intrigue, mais

le feu sacre de la liberte, et le glaive exterminateur des tyrans ;

c'est elle qui relevera le trone du peuple, dressera des autels

a la vertu, brisera le piedestal du charlatanisme, et renversera
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tous les monuments du vice et de la servitude. Doux et

tendre espoir de 1'humanite, posterite naissante, tu rie nous

es point etrangere ;
c'est pour toi que nous affrontons tous les

coups de la tyrannic ;
c'est ton bonheur qui est le prix

de nos penibles combats : decourages souvent par les objets

qui nous environnent, nous sentons le besoin de nous elan-

cer dans ton sein
;
c'est a toi que nous confions le soin

d'achever notre ouvrage, et la destinee de toutes les

generations d'hommes qui doivent sortir du neant ! que le

mensonge et le vice s'ecartent a ton aspect ; que les premieres

leons de 1'amour maternel te preparent aux vertus des

hommes libres ; qu'au lieu des chants empoisonnes de la

volupte, retentissent a tes oreilles les cris touchants et

terribles des victimes du despotisme ; que les noms des

martyrs de la liberte occupent dans ta memoire la place

qu'avaient usurpee dans la notre ceux des heros de 1'imposture

et de 1'aristocratie
; que tes premiers spectacles soient le

Champ de la Federation inonde du sang des plus vertueux

citoyens ; que ton imagination ardente et sensible erre au

milieu des cadavres des soldats de Chateau-Vieux, sur ces

galeres horribles oil le despotisme s'obstine a retenir les

malheureux que reclament le peuple et la liberte : que ta

premiere passion soit le mepris des traltres et la haine des

tyrans ; que ta devise soit :

'

Protection, amour, bien-

veillance pour les malheureux, guerre eternelle aux

oppresseurs.
'

Posterite naissante, hate-toi de croltre et

d'amener les jours de 1'egalite, de la justice, et du bonheur !

III.

REPLY TO THE ACCUSATIONS OF LOUVET (5 November 1792).

OH 21 September 1792, Robespierre took his seat in the Con-

vention as first deputy for Paris. The line of demarcation

between the two great parties was already distinctly drawn, and
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on 25 September, after Danton had replied to the accusation of

Lasource that the representatives of Paris favoured a dictatorship

(Danton, Speech V, vol. ii. pp. 175-178), Rebecqui made a direct

attack upon Robespierre. On this occasion he made but a short

reply, but the group of Girondins, who met in Madame Roland's

drawing room, were not to be denied. On 29 October, Roland read

a report on the situation, in which he attacked the leaders of the

insurrectionary commune of Paris, which had met on 10 August,
and made them responsible for the September massacres in the

prisons. It was proposed that this report should be circulated

among the departments. Danton opposed this motion in a vi-

gorous speech (Danton, Speech VI, vol. ii. pp. 178-181), in which he

defined his position. Robespierre then occupied the tribune, and

challenged his enemies to accuse him face to face. Louvct ac-

cepted the challenge ;
he had an elaborate indictment ready,

which he had been preparing for some time, and at once read it

to the Convention amidst loud applause (Louvet, Speech I, vol. i.

pp. 458-474). Robespierre demanded time to prepare his defence,

and the debate was adjourned to 5 November. In the following
words Robespierre himself recounts this incident :

'

Robespierre
s'ecrie qu'il est temps d'arreter enfin un systeme de calomnie

dont le ministre Roland est un des principaux artisans, et dont

le but est de favoriser les projets d'une coalition qui cherche

a demembrer la Republique. La coalition deploie toutes ses

forces pour etouffer sa voix. II somme tous les complices de la

diffamation de monter a la tribune pour articuler des faits precis.

Louvet se presente et tire de sa poche un discours volumineux
;

il parle deux heures centre les Jacobins, contre la Commune,
contre toutes les autorites constitutes de Paris, contre la depu-
tation de ce departement, et surtout contre Robespierre, qu'il

accuse formellement d'avoir aspire a la dictature. Robespierre

demande qu'il lui soit fixe un jour pour repondre. L'Assemblee

ajourne la discussion au Lundi suivant.' The speech of Louvet

has been printed ;
it is now fair, in order to understand the chief

oratorical duel of the Convention, or indeed of the Revolution, to

see in what terms Robespierre replied. The Convention after

hearing the following harangue, expressed no opinion, and passed

to the order of the day, but as it had decreed that Louvet's indict-

ment should be printed, it took the same course with regard to

Robespierre's defence.
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ClTOYENS DELEGUFS DU PEUPLE :

Une accusation, sinon tres-redoutable, au moins tres-

grave et tres-solennelle, a ete intentee centre moi devant

la Convention Nationale. J'y repondrai parce que je ne dois

pas consulter ce qui me convient le mieux a moi-meme,
mais ce que tout mandataire du peuple doit a 1'interet

public. J'y repondrai parce qu'il faut qu'en un moment

disparaisse ce monstrueux ouvrage de la calomnie, si labo-

rieusement eleve pendant plusieurs annees peut-etre ; parce

qu'il faut bannir du sanctuaire des lois la haine et la ven-

geance, pour y rappeler les principes et la concorde. Citoyens,

vous avez entendu 1'imniense plaidoyer de mon adversaire
;

vous 1'avez meme rendu public par la voie de 1'impression ;

vous trouverez sans doute equitable d'accorder a la defense

la meme attention que vous avez donnee a 1'accusation.

De quoi suis-je accuse ? d'avoir conspire pour parvenir a

la dictature ou au triumvirat ou au tribunat.

L'opinion de mes adversaires ne parait pas bien fixee sur

ces points ;
traduisons toutes ces idees Romaines, un peu

disparates, par le mot de pouvoir supreme que mon accusateur

emploie ailleurs.

Or, on conviendra d'abord que si un pareil projet etait

criminel, il etait encore plus hardi
;

car pour 1'executer il

fallait non seulement renverser le trone, mais aneantir la

legislature, et surtout empecher encore qu'elle ne fut

remplacee par une Convention Nationale. Mais alors

comment se fait-il que j'aie le premier, dans mes discours

publics et dans mes ecrits, appele_la Convention N^tiona.!**

comme le seul remede des maux de la patriej* II est vrai

que cette proposition fut denoncee comme incendiaire par

mes adversaires actuels, mais bientot la Revolution du 10

Aout fit plus que la legitimer, elle la realisa. Dirai-je que

pour arriver a la dictature, il ne suffisait pas de maitriser

Paris, qu'il fallait encore asservir les autres departements ?

Oil etaient mes tresors? ou etaient mes armees? les grandes

places dont j'etais pourvn? Toute la puissance residait
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precisement dans les mains de mes adversaires. La

moindre consequence que je puisse tirer de tout ce que je

viens de dire, c'est qu'avant que 1'accusation put acquerir

au moins un caractere de vraisemblance, il faudrait qu'il

fut preablement demontre que j'etais completement fou
;

encore ne vois-je pas meme ce que mes adversaires pour-

raient gagner a cette supposition ; car alors il resterait a

expliquer comment des hommes senses auraient pu se

donner la peine de composer tant de beaux discours, tant

de belles affiches, et de deployer tant de moyens pour me
presenter a la Convention Nationale et a la France entiere

comme le plus redoutable des conspirateurs.

Mais venons aux preuves positives. L'un des reproches
les plus terribles que Ton m'ait faits, je ne me dissimule

point, c'est le nom de Marat. .Je vais done commencer par
vous dire franchement quels ont ete mes rapports avec lui.

Je pourrai meme faire ma profession de foi sur son compte,
mais sans en dire ni plus de bien ni plus de mal que j'en

pense. Car je ne sais point trahir ma pensee pour caresser

1'opinion generale.

Au mois de Janvier 1792, Marat vint me trouver
; jusque-

la, je n'avais eu avec lui aucune espece de relations directes

ni indirectes. La conversation roula sur les affaires pub-

liques, dont il me parla avec desespoir ; je lui dis, moi, tout

ce que les patriotes, meme les plus ardents, pensaient de

lui
;
a savoir qu'il avait mis lui-meme un obstacle au bien

que pouvaient produire les verites utiles developpees dans

ses ecrits, en s'obstinant a revenir eternellement sur

certaines propositions absurdes et violentes qui revoltaient

les amis de la liberte autant que les partisans de 1'aristo-

cratie. II defendit son opinion, je persistai dans la mienne,

et je dois avouer qu'il trouva mes vues politiques tellement

etroites, que, quelque temps apres, lorsqu'il eut repris son

journal, alors abandonne par lui depuis quelque temps, en

rendant compte lui-meme de la conversation dont je viens

de parler, il ecrivit en toutes lettres qu'il m'a quitte par-
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faitement convaincu que je n'avais
'

ni les vues, ni Vaudace

d'tin homme d'etat
' 1

;
et si les critiques de Marat pouvaient

etre des titres de faveur, je pourrais remettre encore sous

vos yeux quelques-unes de ses feuilles publiees six semaines

avant la derniere revolution, oil il m'accusait de feuillan-

tisme, parce que, dans un ouvrage periodique, je ne disais

pas hautement qu'il fallait renverser la Constitution.

Depuis cette premiere et unique visite de Marat, je 1'ai

retrouve a 1'assemblee electorate
;

ici je retrouve aussi M.

Louvet, qui m'accuse d'avoir design^ Marat pour depute,

d'avoir mal parle de Priestley, enfin d'avoir domine le

corps electoral par 1'intrigue et par 1'effroi. Aux declama-

tions les plus absurdes et les plus atroces, comme aux

suppositions les plus romanesques et les plus hautement

dementies par la notoriete publique, je ne responds que par
les faits

;
les voici.

L'assemblee electorate avait arrete unanimement que
tous les choix qu'elle ferait seraient soumis a la ratifica-

tion des assemblies primaires, et ils furent, en effet,

examines et ratifies par les sections. A cette grande
mesure elle en avait ajoute une autre non moins propre
a tuer 1'intrigue, non moins digne des principes d'un peuple

libre, celle de statuer que les elections seraient faites a

haute voix et precedees de la discussion publique des

candidate. Chacun usa librement du droit de les proposer.

Je n'en presentai aucun. Seulement, a 1'exemple de quel-

ques-uns de mes collegues, je crus faire une chose utile, en

proposant des observations generates sur les regies qui

pouvaient guider les corps electoraux dans 1'exercice de

leurs fonctions. Je ne dis point de mal de Priestley ; je ne

pouvais en dire d'un homme qui ne m'etait connu que par

sa reputation de savant, et par une disgrace qui le rendait

1 The sentence here quoted by Robespierre reads thus :
' Cette

entrevue me confirma dans 1'opinion que j'avais toujours cue de lui

(Robespierre), qu'il reunissait aux lumieres d'un sage senateur I'integrit6
d'un veritable homme de bien et le zele d'un vrai patriote, mais qu'il

manquait egalement et des vues et de 1'audace d'un homme d'etat,'
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interessant aux yeux des amis de la Revolution Fraiicaise.
1

Je ne designai pas Marat plus particulierement que les

ecrivains courageux qui avaient combattu ou souffert pour
la cause de la Eevolution

;
tels que 1'auteur des Crimes des

Hois*, et quelques autres qui fixerent les suffrages de

1'assemblee. Voulez-vous savoir la veritable cause qui les

a reunis en faveur de Marat en particulier ? C'est que dans

cette crise, ou la chaleur du patriotisme etait montree au

plus haut degre, et ou Paris etait menace par 1'armee des

tyrans qui s'avancait, on etait moins frappe de certaines

idees exagerees ou extravagantes qu'on lui reprochait que
des attentats de tous les perfides ennemis qu'il avait denonces

et de la presence des maux qu'il avait predits. Personne

ne songeait alors que bientot son nom seul servirait de

pretexte pour calomnier et la deputation de Paris, et

1'assemblee electorale, et les assemblies primaires elles-

memes. Pour moi, je laisserai a ceux qui me connaissent

le soin d'apprecier ce beau projet, forme par certaines gens,

de m'identifier a quelque prix que ce soit, avec un homme

qui n'est pas moi. Et n'avais-je done pas assez de torts

personnels, et mon amour, mes combats pour la liberte,

ne m'avaient-ils pas suscite assez d'ennemis depuis le

commencement de la Revolution, sans qu'il soit besoin de

m'imputer encore un exces que j'ai evite et des opinions

que j'ai moi-meme condamnees le premier ?

M. Louvet a fait decouler les autres preuves dont il

appuie son systeme de deux autres sources principales ;
de

ma conduite dans la Societe des Jacobins
;
et de ma conduite

dans le Conseil-General de la Commune.
Aux Jacobins j'exercais, si on 1'en croit, un despotisme

d'opinion, qui ne pouvait etre regarde que comme 1'avant-

coureur de la dictature. D'abord, je ne sais pas ce que
c'est que le despotisme de 1'opinion, surtout dans une

1 The burning of his house and chapel at Birmingham by the mob
for his declared sympathy with the Eevolution.

2 Lavicomterie.

VOL. II. Z
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societe d'hommes libres, composee, comme vous le dites

vous-meme, de 1500 citoyens, reputes les plus ardents

patriotes, a moins que ce ne soit 1'empire naturel des

principes. Or, cet empire n'est point personnel a tel

homme qui les enonce, il appartient a la raison universelle

et a tous les hommes qui veulent ecouter sa voix. II

appartenait a mes collegues de 1'Assemblee Constituante,

aux patriotes de 1'Assemblee Legislative, a tous les citoyens

qui defendirent invariablement la cause de la liberte.

L'experience a prouve, en depit de Louis XVI et de ses

allies, que 1'opinion des Jacobins et des societes populaires

etait celle de la Nation Franaise
;
aucun citoyen ne 1'a

creee, ni dominee
;
et je n'ai fait que la partager. A quelle

epoque rapportez-vous les torts que vous me reprochez ?

Est-ce aux temps posterieurs a la journee du 10 Aout?
'

Depuis cette epoque, jusqu'au moment oil je parle, je n'ai

pas assiste plus de six fois peut-etre a la Societe. C'est

depuis le mois de Janvier, dites-vous, qu'elle a ete entiere-

ment dominee par une faction tres-peu nombreuse, mais

chargee de crimes et d'immoralites dont fe'tais le chef, tandis

que tous les hommes sages et vertueux tels que vous, gemis-

saient dans le silence et I'oppression ;
de maniere, ajoutez-

vous, avec le ton de la pitie, que cette societe celebre par tant

de services rendus a la patrie est maintenant tout-a-fait mecon-

naissable.

Mais si depuis le mois de Janvier les Jacobins n'ont pas

perdu la confiance et 1'estime de la nation, et n'ont pas
cesse de servir la liberte

;
si c'est depuis cette epoque, que

PAutriche et la Prusse leur ont declare la guerre ;
si c'est

depuis cette epoque, qu'ils ont recueilli dans leur sein les

federes, rassembles pour combattre la tyrannic, et prepare
avec eux la sainte insurrection du mois d'Aout 1792, que
faut-il conclure de ce que vous venez de dire, sinon que c'est

cette poignee de scelerats, dont vous parlez, qui ont abattu le

despotisme, et que vous et les votres etiez trop sages et trop

amis du bon ordre pour tremper dans de telles conspirations ;
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et s'il etait vrai que j'eusse en effet obtenu aux Jacobins cette

influence que vous me supposez gratuitement, et que je suis

loin d'avouer, que pourriez-vous en induire contre moi ?

Vous avez adopte une methode bien sure et bien commode

pour assurer votre domination, c'est de prodiguer les noms
de scelerats et de monstres a vos adversaires, et d'appeler

vos partisans les modeles du patriotisme ;
c'est de nous

accabler a chaque instant du poids de nos vices et de celui

de vos vertus
; cependant a quoi se reduisent, au fond,

tous vos griefs? La majorite des Jacobins rej etait vos

opinions ;
elle avait tort, sans doute. Le public ne vous

etait pas plus favorable ; qu'en pouvez-vous conclure en

votre faveur ? Direz-vous que je lui prodiguais les tresors

que je n'avais pas, pour faire triompher les principes graves

dans tous les coeurs ? Je ne vous rappellerai pas qu'alors le

seul objet de dissentiment qui nous divisait c'etait que
vous defendiez indistinctement tous les actes des nouveaux

ministres, et nous les principes ; que vous paraissiez preferer

le pouvoir, et nous 1'egalite. Je me contenterai de vous

observer qu'il resulte de vos plaintes meme que nous etions

divises d'opinions des ce temps-la. Or, de quel droit voulez-

vous faire servir la Convention Nationale elle-meme a

venger les disgraces de votre amour-propre ou de votre

systeme ? Je ne chercherai point a vous rappeler aux

sentiments des ames republicaines, mais soyez au moins

aussi genereux qu'un roi : imitez Louis XII, et que le

legislateur oublie les injures de M. Louvet. Mais non, ce

n'est point 1'interet personnel qui vous guide, c'est 1'interet

de la liberte
;
c'est 1'interet des moeurs qui vous arme contre

cette societe qui n'est plus qu'un repaire de factieux et de

brigands qui retiennent au milieu d'eux un petit nombre

d'honnetes gens trompes. Cette question est trop importante

pour etre traitee incidemment. J'attendrai le moment oil

votre zele vous portera a demander a la Convention

Nationale un decret qui proscrive les Jacobins : nous

verrons alors si vous serez plus persuasif, ou plus heureux

Z 2
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que Lafayette. Avant de terminer cet article, dites-nous

settlement ce que vous entendez par ces deux portions du

peuple que vous distinguez dans tous vos discours, dans

tous vos rapports, dont 1'une est flagornee, adulee, egaree

par nous
;
dont 1'autre est paisible mais intimidee

;
dont

1'une vous cherit et 1'autre semble incliner a nos principes ?

Votre intention serait-elle de designer ici et ceux que

Lafayette appelait les honnetes gens et ceux qu'il nommait

les sans-culottes et la canaille ?

II reste maintenant le plus fecond et le plus interessant

des trois chapitres qui composent votre plaidoyer diffama-

toire, celui qui concerne ma conduite au Conseil-General de

la Commune.
On me demande d'abord pourquoi, apres avoir abdique

la place d'Accusateur Public, j'ai accepte le titre d'officier

municipal ?

Je reponds que j'ai abdique, au mois de Janvier 1792, la

place lucrative et nullement perilleuse, quoi qu'on dise,

d'Accusateur Public, et que j'ai accepte les fonctions de

membre du Conseil de la Commune, le ro Aout 1792. On
m'a fait un crime de la maniere meme dont je suis entre

dans la salle ou siegeait la nouvelle municipality. Notre

denonciateur m'a reproche tres-serieusement d'avoir dirige

mes pas vers le bureau. Dans ces conjonctures, oil d'autres

soins nous occupaient, j'etais loin de prevoir que je serais

oblige d'informer un jour la Convention Nationale, que je

n'avais ete au bureau que pour faire verifier mes pouvoirs.

M. Louvet n'en a pas moins conclu de tous ces faits, a ce

qu'il assure, que ce Conseil-General, ou du moins plusieurs

de ses membres etaient reserves a de hautes destinees.

Pouviez-vous en douter? N'etait-ce pas une assez haute

destinee que celle de se devouer pour la patrie ? Pour moi,

je m'honore d'avoir ici a defendre et la cause de la Commune
et la mienne. Mais non . . . . je n'ai qu'a me rejouir de ce

qu'un grand nombre de citoyens ont mieux servi la chose

publique que moi Je ne veux point pretendre a une
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gloire qui ne m'appartient pas. Je ne fus nomme que
dans la journee du 10: mais ceux qui, plutot choisis,

etaient deja reunis a la Maison Commune dans la nuit

redoutable, au moment oil la conspiration de la cour etait

pres d'eclater, ceux-la sont veritablement les heros de la

liberte
;
ce sont ceux-la qui, servant de point de ralliement

aux patriotes, armant les citoyens, dirigeant les mouve-

ments d'une insurrection tumultueuse d'ou dependait le

salut public, deconcerterent la trahison en faisant arreter

le commandant de la Garde Nationale 1

,
vendu a la cour,

apres 1'avoir convaincu, par un ecrit de sa main, d'avoir

donne aux commandants de bataillons des ordres de laisser

passer le peuple insurgent, pour le foudroyer ensuite par
derriere. . . . Citoyens representants, si la plupart de vous

ignorait ces faits, qui se sont passes loin de vos yeux, il

vous importe de les connaitre
;
ne fut-ce que pour ne pas

souiller les mandataires du peuple Francais par une ingrati-

tude fatale a la cause de la liberte
;
vous devez les entendre

avec interet, au moins pour qu'il ne soit pas dit qu'ici les

denonciations seules ont droit d'etre accueillies. Est-il done

si difficile de comprendre que, dans de telles circonstances,

cette municipalite tant calomniee dut renfermer les plus

genereux citoyens ? La etaient ces hommes que la bassesse

monarchique dedaigne, parce qu'ils n'ont que des ames

fortes et sublimes
; la, nous avous vu, et chez les citoyens,

et chez les magistrats nouveaux, des traits d'heroi'sme, que
1'incivisme et 1'imposture s'efforceront en vain de ravir a

1'histoire.

Les intrigues disparaissent avec les passions qui les ont

enfantees. Les grandes actions et les grands caracteres

restent seuls. Nous ignorons les noms des vils factieux qui

assaillaient de pierres Caton dans la tribune du peuple

Eomain, et les regards de la posterite ne se reposent que
sur 1'image sacree de ce grand homme.

Voulez-vous juger le Conseil-General revolutionnaire de
1 Mandat ; see Stephens' History of the French Revolution, vol. ii. p. 124.



342 Robespierre. [5 November

la Commune de Paris? Placez-vous au sein de cette

immortelle Revolution qui 1'a cree, et dont vous etes vous-

memes 1'ouvrage ?

On vous entretient sans cesse depuis votre reunion

d'intrigants qui s'etaient introduits dans ce corps. Je sais

qu'il en existait en effet quelques-uns ;
et qui plus que ruoi

a le droit de s'en plaindre? Us sont au nombre de mes

ennemis, et d'ailleurs quel corps si pur et si peu nombreux

tut absolument exempt de ce fleau ?

On vous denonce eternellement quelques actes reprehen-

sibles imputes a des individus. J'ignore ces faits
; je ne

les nie, ni ne les crois
;
car j'ai entendu trop de calomnies

pour eroire aux denonciations qui partent de la meme source,

et qui toutes portent 1'empreinte de 1'affectation ou de la

fureur.

Je ne vous observerai pas meme que rhomme de ce

Conseil-General, qu'on est le plus jaloux de compromettre,

echappe necessairement a ces traits
; je ne m'abaisserai pas

jusqu'a observer que je n'ai jamais ete charge d'aucune

espece de commission ni ne me suis mele en aucune maniere

d'aucune operation particuliere, que je n'ai jamais preside

un seul instant la Commune, que jamais je n'ai eu la

moindre relation avec le Comite de Surveillance tant

calomnie
;

car tout compense je consentirais volontiers a

me charger de tout le bien et de tout le mal attribue a ce

corps, que 1'on a si souvent attaque dans la vue de m'inculper

personnellement.

On lui reproche des arrestations qu'on appelle arbitraires,

quoiqu'aucune n'ait ete faite sans un interrogatoire.

Quand le Consul de Kome eut etouffe la conspiration de

Catilina, Clodius 1'accusa d'avoir viole les lois. Quand le

Consul rendit compte au peuple de son administration, il

jura qu'il avait sauve la patrie, et le peuple applaudit. J'ai

vu a cette barre tels citoyens qui ne sont pas des Clodius,

mais qui, quelque temps avant la Revolution du 10 Aout.

avaient eu la prudence de se refugier a Rouen, denoncer
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emphatiquement la conduite du Conseil de la Commune de

Paris. Des arrestations illegales ? Est-ce done le code

criminel a la main qu'il faut apprecier les precautions

salutaires qu'exige le salut public dans les temps de crise

amenes par 1'impuissance meme des lois ? que ne nous

reprochez-vous aussi d'avoir brise illegalement les plumes

mercenaires, dont le metier etait de propager I'imposture et

de blasphemer contre la liberte ? que n'instituez-vous une

commission, pour recueillir les plaintes des ecrivains aristo-

cratiques et royalistes? que ne nous reprochez-vous d'avoir

consigne tous les conspirateurs aux portes de cette grande
cite? que ne nous reprochez-vous d'avoir desarme les

citoyens suspects? d'avoir ecarte de nos assemblies oil

nous deliberions sur le salut public les ennemis reconnus

de la Eevolution? que ne faites-vous le proces a la fois,

et a la municipality et a 1'assemblee electorate, et aux

sections de Paris, et aux assemblies primaires meme des

cantons, et a tous ceux qui nous ont imites? Car toutes

ces choses-la etaient illegales, aussi illegales que la Eevolu-

tion, que la chute du trone et de la Bastille, aussi illegales

que la liberte elle-meme !

Mais, que dis-je? Ce que je presentais comme une

hypothese absurde n'est qu'une realite tres-certaine. On
nous a accuses, en effet, de tout cela, et de bien d'autres

choses encore. Ne nous a-t-on pas accuses d'avoir envoye,
de concert avec le Conseil Executif, des commissaires dans

plusieurs departements, pour propager nos principes et les

determiner a s'unir aux Parisiens contre 1'ennemi commun ?

Quelle idee s'est-on done forme de la derniere Eevolution?

La chute du trone paraissait-elle si facile avant le succes?

Ne s'agissait-il que de faire un coup-de-main aux Tuileries ?

Ne fallait-il pas aneantir dans toute la France le parti des

tyrans, et par consequent communiquer a tous les departe-

ments la commotion salutaire qui venait d'electriser Paris ?

Et comment ce soin pouvait-il ne pas regarder ces memes

magistrats qui avaient appele le peuple a 1'insurrection ?
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II s'agissait du salut public, il y allait de leurs tetes, et on

leur a fait un crime d'avoir envoye des commissaires aux

autres communes, pour les engager a avouer, a consolider

leur ouvrage ! Que dis-je ? la calomnie a poursuivi ces

commissaires eux-memes ! Quelques-uns ont ete jetes dans

les fers. Le feuillantisme et 1'ignorance ont calcule le degre

de chaleur de leur style ;
ils ont mesure toutes leurs

demarches avec le compas constitutionnel, pour trouver

le pretexte de travestir les missionnaii'es de la Revolution

en incendiaires, en ennemis de 1'ordre public. A peine les

circonstances qui avaient enchame les ennemis du peuple

ont-elles cesse, les memes corps administratifs, tous les

hommes, qui conspiraient contre lui, sont venus les

calomnier devant la Convention Nationale elle-meme.

Citoyens, vouliez-vous une Revolution sans revolution?

Quel est cet esprit de persecution qui est venu reviser, pour
ainsi dire, celle qui a brise nos fers? Mais comment

peut-on soumettre a un jugement certain les effets que

peuvent entrainer ces grandes commotions ? Qui peut,

apres coup, marquer le point precis oil devaient se briser

les flots de 1'insurrection populaire ? A ce prix, quel peuple

pourrait jamais secouer le joug du despotisme ? Car s'il est

vrai qu'une grande nation ne peut se lever par un mouve-

ment simultane, et que la tyrannic ne peut etre frappee que

par la portion des citoyens, qui est plus pres d'elle, comment
ceux-ci oseront-ils. 1'attaquer, si, apres la victoire, les

delegues, venant des parties eloignees de 1'^tat, peuvent les

rendre responsables de la duree, ou de la violence de la

tourmente politique qui a sauve la patrie ? Ils doivent etre

regardes.comme fondes de procuration tacite pour la societe

toute entiere. Les Fran5ais, amis de la liberte, reunis a

Paris au mois d'Aout dernier, ont agi a ce titre au nom
de tous les departements ;

il faut les approuver ou les

desavouer tout-a-fait. Leur faire un crime de quelques
desordres apparents ou reels, inseparables d'une grande

secousse, ce serait les punir de leur devouement. Ils
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auraient droit de dire a leurs juges ;
si vous desavouez les

moyens que nous avons employes pour vaincre, laissez-nous

les fruits de la victoire. Reprennez votre constitution et

toutes vos lois anciennes : mais restituez-nous le prix de nos

sacrifices et de nos combats. Kendez-nous nos concitoyens,

nos freres, nos enfants, qui sont morts pour la cause

commune. Citoyens, le peuple qui vous a envoyes a tout

ratifie. Votre presence ici en est la preuve ;
il ne vous a

pas charge de porter 1'oeil severe de 1'inquisition sur les

faits qui tiennent a 1'insurrection, mais de cimenter par des

lois_Justes la liberte qu'elle lui randup L'univers, la

posterite ne verra dans ces evenements que leur cause

sacree et leur sublime resultat : vous devez les voir comme
elle. Vous devez les juger, non en juges de paix, mais en

hommes d'etat et en legislateurs du monde. Et ne peiisez pas

que j'aie invoque ces principes eternels, parce que nous avons

besoin de couvrir d'un voile quelques actions reprehensibles.

Non, nous n'avons point failli
; j'en jure par le trone renverse

et par la Republique qui s'eleve.

On vous a parle bien souvent des evenements du 2

Septembre : c'est le sujet auquel j'etais le plus impatient

d'arriver, et je le traiterai d'une maniere absolument

desinteressee.

J'ai observe, qu'arrive a cette partie de son discours,

M. Louvet lui-meme a generalise d'une maniere tres-vague

1'accusation dirigee auparavant contre moi personnellement ;

il n'en est pas moins certain, que la calomnie a travaille

dans 1'ombre. Ceux qui ont dit que j'avais eu la moindre

part aux evenements dont je parle, sont des hommes ou

excessivement credules ou excessivement pervers. Quant
a rhomme qui, comptant sur le succes de la diffamation,

dont il avait d'avance arrange tout le plan, a cru pouvoir

alors imprimer impunement que je les avais diriges, je me
contenterais de 1'abandonner au remords, si le remords ne

supposait une ame. Je dirai pour ceux, que 1'imposture a

pu egarer, qu'avant 1'epoque oil ces evenements sont arrives,
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j'avais cesse de frequenter le Conseil-General de la Com-

mune : 1'assernblee electorate, dont j'etais membre, avait

commence ses seances
; que je n'ai appris ce qui se passait

dans les prisons que par le bruit public ;
et plus tard que la

plus grande partie des citoyens; car j'etais habituellement

chez moi ou dans les lieux oil mes fonctions publiques

m'appelaient. Quant au Conseil-General de la Commune,
il est certain, aux yeux de tout homme impartial, que loin

de provoquer les evenements du 2 Septembre, il a fait ce

qui etait en son pouvoir pour les empecher. Si vous

demandez pourquoi il ne les a point empeches, je vais vous

le dire. Pour se former une idee juste de ces faits, il faut

chercher la verite, non dans les ecrits ou dans les discours

calomnieux qui les ont denatures, mais dans 1'histoire de la

derniere revolution.

Si vous avez pense que le mouvement imprime aux esprits

par 1'insurrection du mois d'Aout etait entierement expire

au commencement de Septembre, vous vous etes trompes ;

et ceux qui ont cherche a vous persuader qu'il n'y avait

aucune analogie entre 1'une et 1'autre de ces deux epoques,

ont feint de ne connaitre ni les faits, ni le coeur humain.

La journee du 10 Aout avait ete signalee par un grand

combat, dont beaucoup de patriotes et beaucoup de soldats

Suisses avaient ete les victimes. Les plus grands conspira-

teurs furent derobes a la colere du peuple victorieux, qui

avait consenti a les remettre entre les mains d'un nouveau

tribunal 1
. Mais le peuple etait determine a exiger leur

punition. Cependant, apres avoir condamne trois ou quatre

coupables subalternes, le tribunal criminel se reposa. Mont-

morin avait ete absous
;
De Poix 2

et plusieurs conspirateurs

1 The first Revolutionary Tribunal, established on 17 August 1792,

only sate for two months, during which it condemned 21 persons to

death, 12 for robbery, 2 for murder, and 7 for political offences.
2 Poix (Philippe Louis Marc Antoine Noailles de Mouchy, Prince

de\ born 21 November 1752 ;
eldest son of the Marechal de Mouchy ;

was a marechal-de-camp in 1789 ;
elected to the States-General by the

noblesse of Amiens
; emigrated to Coblentz, 1791 ; returned to share
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de cette importance avaient ete frauduleusement mis en

liberte
;
de grandes prevarications, en ce genre, avaient

transpire ;
et de nouvelles preuves de la conspiration de la

cour se developpaient chaque jour ; presque tous les patriotes,

qui avaient ete blesses au chateau des Tuileries, mouraient

dans les bras de leurs freres Parisiens
;
on deposa sur le

bureau de la Commune des balles machees, extraites des

corps de plusieurs Marseillais et de plusieurs autres federes
;

1'indignation etait dans tous les coeurs.

Cependant une cause nouvelle, et beaucoup plus Lmpor-

tante, acheva de porter la fermentation a son comble. Un

grand nombre de citoyens avaient pense que la journee du

i o rompait les fils des conspirations royales ;
ils regardaient

la guerre comme terminee, quand tout-a-coup la nouvelle se

repand dans Paris, que Longwy a ete livre, que Verdun a

ete livre, et que, a la tete d'une armee de 100,000 hommes,
Brunswick s'avance vers Paris : aucune place forte ne nous

separait des ennemis. Notre armee divisee, presque detruite

par les trahisons de Lafayette, manquait de tout. II fallait

songer a-la-fois a trouver des armes, des effets de campements,
des vivres, et des hommes. Le Conseil Executif ne dissimu-

lait ni ses craintes, ni son embarras. Le danger etait grand,

il paraissait plus grand encore. Danton se presente a

1'Assemblee Legislative, lui peint vivement les perils et les

ressources '

;
la porte a prendre quelques mesures vigoureuses

et donne une grande impulsion a 1'opinion publique ;
il se

rend a la Maison Commune, et invite la municipality a faire

sonner le tocsin
;

le Conseil-General de la Commune sent

que la patrie ne peut etre sauvee que par les prodiges que
1'enthousiasme de la liberte peut seul enfanter

;
et qu'il faut

que Paris tout entier s'ebranle pour courir au-devant des

Prussiens
;

il fait sonner le tocsin, pour avertir tous les

the danger of the king, 1792 ; accompanied him to the Assembly on
10 August 1792 ;

released from prison ; escaped to England ;
returned

1800 ; Lieutenant-General, 1814 ; died, 17 February 1819.
1

Danton, Speech II. vol. ii. p. 170.
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citoyens de courir aux armes
;

il leur en procure par tous les

moyens qui sont en son pouvoir ;
le canon d'alarme tonnait

en meme temps ;
en un instant quarante mille hommes sont

armes, equipes, rassembles et marchent vers Chalons ....
Au milieu de ce mouvement universel, 1'approche des

ennemis etrangers reveille le sentiment d'indignation et de

vengeance qui couvait dans les coeurs centre les traitres qui

les avaient appeles. Avant d'abandonner leurs foyers, leurs

femmes et leurs enfants, les citoyens, les vainqueurs des

Tuileries, veulent la punition des conspirateurs, qui leur

avait ete souvent promise ;
on court aux prisons .... Les

magistrats pouvaient-ils arreter le peuple ? Car c'etait un

mouvement populaire, et non, comme on 1'a ridiculement

suppose, la sedition partielle de quelques scelerats payes pour
assassiner leurs semblables

;
et s'il n'en eut pas ete ainsi,

comment le peuple ne l'aurait-il pas empeche ? Comment
la Garde Nationale, comment les federes n'auraient-ils fait

aucun mouvement pour s'y opposer ? Les federes eux-memes

etaient la en grand nombre \ On connait les vaines requisi-

tions du commandant de la Garde Nationale
;
on connait les

vaines efforts des commissaires de I'Assemblee Legislative,

qui furent envoyes aux prisons.

J'ai entendu quelques personnes me dire froidement, que
la municipality devait proclamer la loi martiale. La loi

martiale a 1'approche de 1'ennemi ! La loi martiale apres la

journee du 10 ! La loi martiale pour les complices du tyran

detrone centre le peuple ! Que pouvaient les magistrats

contre la volonte determinee d'un peuple
x

indigne, qui

opposait a leurs discours et le souvenir de sa victoire et le

devouement avec lequel il allait se precipiter au-devant des

Prussiens, et qui reprochait aux lois meme la longue

impunite des traitres qui dechiraient le sein de leur patrie ;

ne pouvant les determiner a se reposer sur les tribunaux du

soin de leur punition, les officiers municipaux les engagerent

1 See for instance Jourgniac de Saint-Meard's Mon Agonie. de Trente-

huit Heures.
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a suivre des formes necessaires, dont le but etait de ne pas

confondre, avec les coupables qu'ils voulaient punir, les

citoyens detenus pour des causes etrangeres a la conspiratiori

du i o Aout, et ce sont les officiers municipaux, qui ont exerce

ce ministere, le seul service que les circonstances permet-
taient de rendre a 1'humanite, qu'on vous a presentes comme
des brigands sanguinaires !

Le zele le plus ardent pour Fexecution des lois ne peut

justifier ni Fexageration ni la calomnie
; or, je pourrais citer

ici, centre les declamations de M. Louvet, un temoignage
non suspect : c'est celui du Ministre de Flnterieur, qui, en

blamant les executions populaires en general, n'a pas craint

de parler de Fesprit de prudence et de justice que le peuple

(c'est son expression) avait montre dans cette conduite

illegale ; que dis-je ? je pourrais citer, en faveur du Conseil-

General de la Commune, M. Louvet lui-meme, qui commen9ait
1'une de ses affiches de la Sentinelle par ces mots l Honneur

au Conseil-General de la Commune
;

il a fait sonner le

tocsin, il a sauve la patrie . . .

'

C'etait alors le temps des

elections ]

.

On assure qu'un innocent a peri, on s'est plu a en exagerer

le nombre : mais un seul c'est beaucoup trop sans doute ;

citoyens, pleurez cette meprise cruelle
;
nous 1'avons pleuree

des long-temps ;
c'etait un bon citoyen ;

c'etait done Fun de

nos amis. Pleurez meme les victimes coupables reservees a

la vengeance des lois, qui ont tombe sous le glaive de la

justice populaire ;
mais que votre douleur ait un terme,

comme toutes choses humaines.

Gardens quelques larmes pour des calamites plus tou-

chantes. Pleurez cent mille patriotes immoles par la tyrannie ;

pleurez nos citoyens expirant sous leurs toits embrases, et

les fils des citoyens massacres au berceau ou dans les bras de

leurs meres. N'avez-vous pas aussi des freres, des enfants,

1 It is worthy of notice that the electors of Paris did not choose
Louvet as one of their deputies ; this is the meaning of Robespierre's
hint

;
Louvet sate in the Convention for the Loiret, to which depart-

ment he was recommended by Brissot.
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des epouses a venger ? La famille des legislateurs Francais,

c'est la patrie ;
c'est le genre humain tout entier, moins les

tyrans et leurs complices. Pleurez done, pleurez 1'humanite

abattue sous leur joug odieux. Mais consolez-vous, si,

imposant silence a toutes les viles passions, vous voulez

assurer le bonheur de votre pays, et preparer celui du monde.

Consolez-vous, si vous voulez rappeler sur la terre I'egalite

et la justice exilees, et tarir, par des lois justes, la source des

crimes et des malheurs de vos semblables.

La sensibilite qui gemit presque exclusivement pour les

ennemis de la Iibert6 m'est suspecte. Cessez d'agiter sous

mes yeux la robe sanglante du tyran, ou je croirai que vous

voulez remettre Rome dans les fers. En voyant ces peintures

pathetiques des Lamballes, des Montmorin \ de la consterna-

tion des mauvais citoyens, et ces declamations furieuses

centre des hommes connus sous des rapports tout-a-fait

opposes, n'avez-vous pas cru lire un manifesto de Brunswick

ou de Conde ? Calomniateurs eternels, voulez-vous done

venger le despotisme ? voulez-vous fletrir le berceau de la

Republique? voulez-vous deshonorer aux yeux de 1'Europe

la Revolution qui 1'a enfantee, et fournir des armes a tous les

ennemis de la liberte? Amour de I'humanite vraiment

admirable, qui tend a cimenter la misere et la servitude des

peuples, et qui cache le desir barbare de se baigner dans le

sang des patriotes !

A ces terribles tableaux mon accusateur a lie le projet

qu'il me supposait d'avilir le corps legislatif, qui, dit-il, etait

continuellement tourmente, meconnu, outrage par un insolent

demagogue, qui venait a sa barre lui ordonner des decrets.

Espece de figure oratoire, par laquelle M. Louvet a travesti

deux petitions, que je fus charge de presenter a 1'Assemblee

Legislative, au nom du Conseil-General de la Commune,
relativement a la creation du nouveau departement de Paris.

Avilir le corps legislatif ! quelle chetive idee vous etiez-vous

1 The Princesse de Lamballe and the Comte de Montmorin were
both murdered on 3 September in the prison of La Force.
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done formee de sa dignite ? Apprenez qu'une assemblee oil

reside la majeste du peuple Franais ne peut etre avilie, meme
par ses propres oeuvres. Quand elle s'eleve a la hauteur de

sa mission sublime, comment concevez-vous qu'elle puisse

etre avilie par les discours insenses d'un insolent demagogue ?

Elle ne peut pas plus 1'etre que la Divinite ne peut etre

degradee par les blasphemes de 1'impie ; pas plus que 1'eclat

de 1'astre qui anime la nature ne peut etre terni par les

clameurs des hordes sauvages de 1'Asie.

Si des membres d'une assemblee auguste, oubliant leur

existence comme representants d'un grand peuple pour ne

se souvenir que de leur mince existence comme individus,

sacrifiaient les grands interets de I'humanite a leur me-

prisable orgueil, ou a leur lache ambition, ils ne parvien-

draient pas meme par cet exces de bassesse a avilir la

representation nationale, ils ne reussiraient qu'a s'avilir

eux-memes.

Mais, puisqu'il faut qu'au mois de Novembre 1792 je

rende compte a la Convention Nationale de ce que j'ai dit

le 12 ou 13 Aout, je vais le faire. Pour apprecier ce chef

d'accusation, il faut connaitre quel etait le motif de la

demarche de la Commune aupres du corps legislatif.

La Revolution du 10 Aout avait necessairement fait

disparaitre 1'autorite du departement, avec la puissance de

la cour, dont il s'etait declare 1'eternel champion ;
et le

Conseil-Greneral de la Commune en exe^ait le pouvoir. II

etait fermement convaincu, comme tous les citoyens, qu'il

lui serait impossible de soutenir le poids de la Revolution

commencee, si on se hatait de la paralyser par la resurrec-

tion du departement, dont le nom seul etait devenu odieux.

Cependant, des le lendemain du premier jour de la Revolu-

tion, des membres de la Commission des 21, qui dirigeaient

les travaux de 1'Assemblee, avaient prepare un projet de

decret, dont 1'objet etait d'annuler 1'influence de la

Commune, en la renfermant dans les limites qu'exe^ait

le Conseil-General qui 1'avait precedee. Le meme jour,
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des affiches, oil elle etait diifamee de la maniere la plus

indecente, couvrirent les inurs de Paris
;

et nous con-

naissons les auteurs de ces affiches
;

ils ont beaucoup de

rapports avec les auteurs de 1'accusation a laquelle je

reponds. Ce premier projet ayant echoue, on imagina de

creer un nouveau departement, et le 12 ou le 13 on surprit

a 1'Assemblee un decret qui en determinait l'organisation.

Le soir, je fus charge par la Commune avec plusieurs autres

deputes de venir presenter a 1'Assemblee Legislative des

observations puisees dans le principe que j'ai indique..

Elles furent appuyees par plusieurs membres, notamment

par Lacroix, qui alia meme jusqu'a censurer la Commission

des 21, a qui il attribuait le decret; et sur sa redaction

meme, 1'Assemblee decreta que les fonctions du nouveau

corps administratif se borneraient aux matieres d'imposi-

tions
;
et que relativement aux mesures de salut public et

de police, le Conseil-General ne correspondrait directement

qu'avec le corps legislatif. Deux jours apres, une circon-

stance singuliere nous ramena a la barre pour le meme

objet. La lettre de convocation expediee par le ministre

Roland, pour nommer les membres de 1'administration

provisoire du departement, etait motivee, non sur le

dernier decret qui en circonscrivait les fonctions, mais sur

le premier decret que 1'Assemblee Legislative avait change.

Le Conseil-General crut devoir reclamer contre cette

conduite, et il crut que le seul moyen de prevenir toutes

ces divisions et tous les conflits d'autorite, si dangereux
dans ces circonstances critiques, etait que Tadministration

provisoire ne prit que le titre de commission administrative,

qui determinait clairement 1'objet des fonctions qui lui

etaient attributes" par le dernier decret. Tandis qu'on

discutait cette question a la Commune, les membres

nommes pour remplacer le Directoire viennent lui jurer

fraternity et lui declarer qu'ils ne voulaient prendre d'autre

titre que celui de commission administrative. Ce trait de

civisme, digne des jours qui ont vu renaitre la liberte,



1792] Reply to the Accusations of Louvet. 353

produisit une scene touchante. On arrete que les membres
du Directoire et les deputes de la Commune se rendront

sur-le-champ a 1'Assemblee Legislative pour lui en rendre

compte et la prier de consacrer la mesure salutaire dont je

viens de parler. Je portai la parole : c'est cette petition

que M. Louvet a qualifiee d'insolente. Voulez-vous ap-

precier ce reproche ? Interrogez Herault, qui, dans cette

seance, presidait le Corps Legislatif ;
il nous adressa une

reponse veritablement republicaine, qui exprimait une

opinion aussi favorable a 1'objet de la petition qu'a ceux qui

la presentaient. Nous fumes invites a la seance. Quelques
orateurs ne penserent pas comme lui, et un membre, qui

m'a vivement inculpe le jour de 1'accusation de M. Louvet,

s'eleva tres-durement et contre notre demande et centre la

Commune elle-meme, et 1'Assemblee passa a 1'ordre du jour.

Lacroix vous a dit que, dans le coin du cote gauche,

je 1'avais menace du tocsin. Lacroix sans doute s'est

trompe. Et il etait possible de confondre, ou d'oublier,

les circonstances dont j'ai aussi des temoins meme dans

cette Assemblee et parmi les membres du Corps Legislatif.

Je vais les rappeler. Je me souviens tres-bien que dans

ce coin, dont on a parle, j'entendis certains propos

qui me parurent assez feuillantins, assez peu dignes des

circonstances, ou nous etions, entre autres celui-ci qui

s'adressait a la Commune :

'

Que ne faites-vous resonner

le tocsin ?
'

C'est a ce propos, ou a un autre pareil, que je

repondis :

' Les sonneurs du tocsin sont ceux qui cherchent

a aigrir les esprits par 1'injustice
'

; je me rappelle encore

qu'alors un de mes collegues, moins patient que moi, dans

un mouvement d'humeur tint en effet un propos semblable

a celui qu'on m'a attribue, et d'autres m'ont entendu moi-

meme le lui reprocher
1
. Quant a la repetition du meme

propos que Ton me fait tenir au Comite des Vingt-un, la

faussete de ce fait est encore plus notoire. Je ne retournals

1 La verite de ce recit a ete attestee sur-le-champ par plusieurs
membres de 1'Assemblee Legislative, deputes a la Convention Nationale.
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au Cornell-General que pour denoncer 1'Assemblee Legislative,

dit M. Louvet. Ce jour-la, retourne au Conseil-General

pour rendre compte de ma mission, je parlai avec decence

de 1'Assemblee Nationale, avec franchise de quelques

membres de la Commission des Vingt-un, a qui j'imputais

le projet de faire retrograder la liberte. On a ose par un

rapprochement atroce insinuer que j'avais voulu compro-
mettre la surete de quelques deputes, en les denonfant a

la Commune durant les executions des conspirateurs. J'ai '

deja repondu a cette infamie, en rappelant que j'avais cesse

d'aller a la Commune avant des evenements, qu'il ne m'etait

pas plus donne de prevoir que les circonstances subites et

extraordinaires qui les ont amenes.

Faut-il vous dire que plusieurs de mes collegues avant moi

avaient deja denonce la persecution tramee contre la Com-

mune par les deux ou trois personnes dont on parle, et ce

plan de calomnier les defenseurs de la liberte, et de diviser

les citoyens au moment oil il fallait reunir les efforts' pour
etouffer les conspirations du dedans et repousser les ennemis

etrangers. Quelle est done cette affreuse doctrine ? que de-

noncer un homme et le tuer c'est la meme chose. Dans

quelle republique vivons-nous si le magistrat qui, dans une

assemblee municipale, s'explique librement sur les auteurs

d'une trame dangereuse, n'est plus regarde que comme un

provocateur au meurtre? Le peuple, dans la journee

meme du 10 Aout, s'etait fait une loi de respecter les

membres les plus decries du Corps Legislatif ;
il a vu

paisiblement Louis XVI et sa famille traverser Paris de

1'Assemblee au Temple ;
et tout Paris sait que personne

n'avait preche ce principe de conduite plus souvent ni

avec plus de zele que moi, soit avant, soit depuis la

Revolution du 10 Aout. Citoyens, si jamais, a 1'exemple

des Lacedemoniens, nous elevons un temple a la peur, je

suis d'avis qu'on choisisse les ministres de son culte parmi
ceux-la memes qui nous entretiennent sans cesse de leur

courage et de leurs dangers.
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Mais, comment parlerai-je de cette lettre
1

pretendue,

timidement et, j'ose dire, tres-gauchement presentee a votre

curiosite ? Une lettre enigmatique adressee a un tiers !

Des brigands anonymes ! Des assassins anonymes ! . . . et au

milieu de ces nuages ce mot jete comme au hasard,
'
ils ne

veulent entendre parler que de Robespierre.' Des reticences,

des mysteres dans des affaires si graves, et en s'adressant a

la Convention Nationale ! Le tout attache a un rapport
bien astucieux, apres tant de libelles, tant d'affiches, tant

de pamphlets, tant de journaux de toutes les especes,

distribues a si grands frais et de toutes les manieres, dans

tous les coins de la Republique ! . . . O homnie vertueux,

homme exclusivement, eternellement vertueux ou vouliez-

vous done aller par ces routes tenebreuses? Vous avez

essaye 1'opinion . . . Vous vous etes arrete, epouvante vous-

meme de votre propre demarche . . . Vous avez bien fait
;
la

nature ne vous a pas moule ni pour de grandes actions, ni

pour de grands attentats . . . Je m'arrete ici moi-meme par

egard pour vous . . . Mais une autre fois examinez mieux

les instruments qu'on met entre vos mains . . . Vous ne

connaissez pas 1'abominable histoire de I'homme a la

missive enigmatique ; cherchez-la, si vous en avez le

courage, dans les monuments de la police . . . Vous saurez

un jour quel prix vous devez attacher a la moderation de

1'ennemi que vous vouliez perdre.

Et croyez-vous que si je voulais m'abaisser a de

pareilles plaintes il me serait difficile de vous presenter

des denonciations un peu plus precises, et mieux appuyees ?

Je les ai dedaignees jusqu'ici. Je sais qu'il y a loin du

dessein profondement confu de commettre un grand
crime a certaines menaces de naes ennemis dont j'aurais

pu faire beaueoup de bruit. D'ailleurS;, je n'ai jamais cru

au courage des mechants. Mais reflechissez sur vous-

1 At the end of his report, Roland read an anonymous letter,
addressed to the Minister of Justice, stating that there was a design
to renew the massacres of September against certain members of the

Convention.
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memes
;

et voyez avec quelle maladresse vous vous em-

barrassez vous-memes, dans vos propres pieges . . . Vous

vous tourmentez, depuis long-temps, pour arracher a

1'Assemblee une loi centre les provocateurs au meurtre
;

qu'elle soit portee ; quelle est la premiere victime qu'elle

doit frapper ? N'est-ce pas vous qui avez dit calom-

nieusement, ridiculement, que j'aspirais a la tyrannie?

N'avez-vous pas jure par Brutus d'assassiner les tyrans?
Vous voila done convaincu, par votre propre aveu, d'avoir

provoque tous les citoyens a m'assassiner. N'ai-je pas deja

entendu, de cette tribune meme, des cris de fureur repondre

a vos exhortations ? Et ces promenades de gens armes, qui

bravent, au milieu de nous, 1'autorite des lois et des magi-

strats ! Et ces cris qui demandent les tetes de quelques

representants du peuple, qui melent a des imprecations

contre moi vos louanges et 1'apologie de Louis XVI ! Qui
les a appeles? qui les egare? qui les excite? Et vous

parlez de lois, de vertu d'agitateurs !

Mais sortons de ce cercle d'infamies que vous nous avez

fait parcourir, et arrivons a la conclusion de votre libelle.

Independamment de ce decret sur la force armee, que
vous cherchez a extorquer par tant de moyens ; indepen-

damment de cette loi tyrannique contre la liberte individuelle

et contre celle de la presse, que vous deguisez sous le spe-

cieux pretexte de la provocation au meurtre, vous demandez

pour le ministre une espece de dictature militaire, vous

demandez une loi de proscription contre les citoyens qui

vous deplaisent, sous le nom d'ostracisme.
x

Ainsi vous ne

rougissez plus d'avouer ouvertement le motif honteux de

tant d'impostures et de machinations
;
ainsi vous ne parlez

de dictature que pour 1'exercer vous-memes, sans aucun

frein
;
ainsi vous ne parlez de proscriptions et de tyrannie

que pour proscrire et pour tyranniser ;
ainsi vous avez pense

que, pour faire de la Convention Nationale 1'aveugle instru-

ment de vos coupables desseins, il' vous suffirait de pro-

noncer devant elle un roman bien astucieux, et de lui
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proposer de decreter, sans desemparer, la perte de la liberte

et son propre deshonneur !

Que me reste-t-il a dire contre des accusateurs qui s'accusent

eux-memes ? Ensevelissons, s'il est possible, ces meprisables

manoeuvres dans un eternel oubli. Puissions-nous derober

aux regards de la posterite ces jours peu glorieux de notre

histoire, ott les representants du peuple, egares par de

laches intrigues, ont paru oublier les grandes destinees

auxquelles ils etaient appeles. Pour moi, je ne prendrai

aucunes conclusions qui me soient personnelles ; j'ai renonce

au facile avantage de repondre aux calomnies de mes ad-

versaires par des denonciations plus redoutables. J'ai voulu

supprimer la partie offensive de ma justification. Je renonce

a la juste vengeance que j'aurais le droit de poursuivre contre

mes calomniateurs. Je n'en demande point d'autre que le

retour de la paix et le triomphe de la liberte. Citoyens,

parcourez d'un pas ferme et rapide votre superbe carriere.

Et puisse-je au depens de ma vie et de ma reputation

meme concourir avec vous a la gloire et au bonheur de

notre commune patrie !

IV.

ON THE CONDUCT TO BE PURSUED WITH KEGAKD TO

Louis XVI (3 December 1792).

ROBESPIERRE delivered more than one important speech on the

treatment to be observed with regard to the deposed king. The

Girondins desired that he should be tried formally and in the most

impressive way. Robespierre however pointed out from the first

that it was not part of the functions of a deputy to act as a judge.

He argued that Louis should be executed as a matter of policy.

Whether he was guilty or not was not the point ; what had to be

decided was what was to be done with him. Alive he would

remain a centre of reaction
;
while his death would strengthen the

Republic by committing the Convention and the people of France

to its side. This view is best expounded in the following speech,
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which was delivered on 3 December 1792, but it appears also in

a previous speech on the subject on 30 November, and again in

Robespierre's opposition to the doctrine of the appeal to the

people, propounded by the Girondins and eloquently advocated

by Vergniaud (see Vergniaud, Speech IX, vol. i. pp. 326-345).

Robespierre was not successful in converting the Convention to

his views
;
Louis XVI had an elaborate trial

;
and the question

whether there should be an appeal to the people was referred

to an appel nominal of the Convention. After the trial, Robes-

pierre voted for the death penalty, and on 18 January 1793 both

voted and spoke against the granting of a respite.

L'ASSEMBLEE a ete entrainee, a son insu, loin de la

veritable question. II n'y a point ici de proces a faire.

Louis n'est point un accuse
;
vous n'etes point des juges ;

vous n'etes, vous ne pouvez etre que des homines d'etat

et les representants de la nation. Vous n'avez point une

sentence a rendre pour ou centre un homme
;
mais une

mesure de salut public a prendre, un acte de providence
nationale a exercer. Un roi detrone, dans la Republique,
n'est bon qu'a deux usages, ou a troubler la tranquillite

de 1'Etat, et a ebranler la liberte
;
ou a affermir 1'une et

1'autre. Or, je soutiens que le caractere qu'a pris jusqu'ici

votre deliberation va directement centre le but.

En effet, quel est le parti que la saine politique prescrit

pour cimenter la Republique naissante ? c'est de graver

profondement dans les coeurs le mepris de la royaute, et

de frapper de stupeur tous les partisans du Roi. Done,

presenter a 1'univers son crime comme un probleme, sa

cause comme 1'objet de la discussion la plus imposante,

la plus religieuse, la plus difficile qui puisse occuper les

representants du peuple Francais, mettre une distance in-

commensurable entre le seul souvenir de ce qu'il fut, et la

dignite d'un citoyen ;
c'est precisement avoir trouve le secret

de le rendre encore dangereux a la liberte.

Louis fut Roi, et la Republique est fondee
;
la question

fameuse qui vous occupe est decidee par ces seuls mots.

Louis a ete detrone pour ses crimes; Louis denonyait le
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peuple Frangais comme rebelle
;

il a appele, pour le chatier,

les armes des tyrans, ses confreres
;

la victoire et le peuple

ont decide que lui seul etait rebelle : Louis ne peut done

etre juge ;
il est deja juge. II est condamne, ou la Re-

publique n'est point absoute. Proposer de faire le proces

a Louis XVI, de quelque maniere que ce puisse etre, c'est

retrograder vers le despotisme royal et constitutionnel
;

c'est une idee contre-revolutionnaire
;

car c'est mettre la

Revolution elle-meme en litige. En effet, si Louis peut etre

encore 1'objet d'un proces, Louis peut etre absbus
;

il peut

etre innocent. Que dis-je ? II est presume 1'etre jusqu'a ce

qu'il soit juge. Mais si Louis est absous, si Louis peut etre

presume innocent, que devient la Revolution ? Si Louis est

innocent, tous les defenseurs de la liberte devieniient des

calomniateurs. Tous les rebelles etaient les amis de la

verite et les defenseurs de 1'innocence opprimee ;
tous les

manifestos des cours etrangeres ne sont que des reclamations

legitimes contre une faction dominatrice. La detention

meme que Louis a subie jusqu'a ce moment est une vexation

injuste ;
les federes, le peuple de Paris, tous les patriotes

de 1'empire Frangais sont coupables ;
et ce grand proces

pendant au tribunal de la nature entre le crime et la vertu,

entre la liberte et la tyrannie, est enfin decide en faveur du

crime et de la tyrannie. Citoyens, prenez-y garde ;
vous

etes ici trompes par de fausses notions
;
vous confondez les

regies du droit civil et positif avec les principes du droit

des gens ;
vous confondez les relations des citoyens entre

eux avec les rapports des nations a un ennemi qui conspire

contre elle
;
vous confondez encore la situation d'un peuple

en revolution avec celle d'un peuple dont le gouvernement
est affermi

;
vous confondez une nation qui punit un

fonctionnaire public, en conservant la forme du gouverne-

ment, et celle qui detruit le gouvernement lui-meme. Nous

rapportons a des idees qui nous sont familieres un cas

extraordinaire qui depend des principes que nous n'avons

jamais appliques. Ainsi, parce que nous sommes accoutumes
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a voir les delits, dont nous sommes les temoins, juges selon

des regies uniformes, nous sommes naturellement portes a

croire que, dans aucune circonstance, les nations ne peuvent
avec equite sevir autrement contre un homme qui a viole

leurs droits, et oil nous ne voyons point un jury, un tribunal,

une procedure, nous ne trouvons point la justice. Ces

termes memes que nous appliquons a des idees differentes

de celles qu'ils expriment dans 1'usage, achevent de nous

tromper. Tel est l'enipire naturel de 1'habitude que nous

regardons les plus arbitraires, quelquefois meme les in-

stitutions les plus defectueuses, comme la regie la plus

absolue du vrai ou du faux, du juste et de 1'injuste. Nous

ne songeons pas meme que la plupart tiennent encore

necessairement aux prejuges dont le despotisme nous a

nourris
;
nous avons ete si longtemps courbes sous son joug

que nous nous relevons difficilement jusqu'aux principes

eternels de la raison
; que tout ce qui remonte a la source

sacree de toutes les lois semble prendre a nos yeux un

caractere illegal, et que 1'ordre meme de la nature nous

parait un desordre. Les mouvements majestueux d'un

grand peuple, les sublimes elans de la vertu se presentent

souvent a nos yeux timides comme les eruptions d'un

volcan ou le renversement de la societe politique ; et,

certes, ce n'est pas la moindre cause des troubles qui nous

agitent, que cette contradiction eternelle entre la faiblesse

de nos moeurs, la depravation de nos esprits, et la puret6

des principes, 1'energie des caracteres que suppose le gouverne-
ment Hbre auquel nous osons pretendre.

Lorsqu'une nation a et6 forcee de recourir au droit de

1'insurrection, elle rentre dans 1'etat de la nature a 1'egard

du tyran. Comment celui-ci pourrait-il invoquer le pacte

social ? II 1'a aneanti. La nation peut le conserver en-

core, si elle le juge a propos, pour ce qui concerne les

rapports des citoyens entre eux : mais 1'effet de la tyrannie

et de 1'insurrection, c'est de le rompre entierement par

rapport au tyran ;
c'est de les constituer reciproquement
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en etat de guerre ;
les tribunaux, les procedures judiciaires

sont faites pour les membres de la cite. C'est une contra-

diction grossiere de supposer que la Constitution puisse

presider a ce nouvel etat de choses
;

ce serait supposer

qu'elle survit elle-meme. Quelles sont les lois qui la

remplacent? Celles de la nature, celle qui est la base de

la societe meme
;

le salut du peuple. Le droit de punir
le tyran et celui de le detroner, c'est la meme chose. L'un

ne comporte pas d'autres formes que 1'autre
;

le proces du

tyran, c'est 1'insurrection
;
son jugement, c'est la chute de

sa puissance ;
sa peine, celle qu'exige la liberte du peuple.

Les peuples ne jugent pas comme les cours judiciaires ;

ils ne rendent point de sentence, ils lancent la foudre
;

ils

ne condamnent pas les rois, ils les replongent dans le neant
;

et cette justice vaut bien celle des tribunaux. Si c'est pour
leur salut qu'ils s'arment centre leurs oppresseurs, comment
seraient-ils tenus d'adopter un mode de les punir, qui serait

pour eux un nouveau danger ?

Nous nous sommes laisses induire en erreur par des

exemples etrangers qui n'ont rien de commun avec nous.

Que Cromwell ait fait juger Charles Iier
par un tribunal

dont il disposait ; qu'^lisabeth ait fait condamner Marie

d'Ecosse de la meme maniere, il est naturel que des tyrans

qui immolent leurs pareils, non au peuple, mais a leur

ambition, cherchent a tromper Fopinion du vulgaire par
des formes illusoires. II n'est question la ni de principes,

ni de liberte, mais de fourberie et d'intrigues ;
mais le

peuple ! quelle autre loi peut-il suivre, que la justice et

la raison appuyees de sa toute-puissance ?

Dans quelle Republique la necessite de punir le tyran

fut-elle litigieuse? Tarquin fut-il appele en jugement?

Qu'aurait-on dit a Rome, si des Eomains avaient ose se

declarer ses defenseurs ? Que faisons-nous ? Nous appelons

de toute part des avocats pour plaider la cause de Louis X VI.

Nous consacrons comme des actes legitimes ce qui chez

tout peuple libre eut ete regarde comme le plus grand des
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crimes. Nous invitons nous-memes les citoyens a la bassesse

et a la corruption. Nous pourrons bien un jour decerner

aux defenseurs de Louis des couronnes civiques ;
car s'ils de-

fendent sa cause, ils peuvent esperer de la faire triompher ;

autrement, vous ne donneriez a 1'univers qu'une ridicule

comedie. Et nous osons parler de Republique ! Nous

invoquons des formes, parce que nous n'avons pas de

principes ;
nous nous piquons de delicatesse, parce que nous

manquons d'energie ;
nous etalons une fausse humanite,

parce que le sentiment de la veritable humanite nous est

etranger ;
nous reverons 1'ombre d'un Roi, parce que nous

sommes sans entrailles pour les opprimes.
Le proces a Louis XVI ! Mais qu'est-ce que ce proces, si

ce n'est 1'appel de 1'insurrection a un tribunal ou a une

assemblee quelconque? Quand un Roi a ete aneanti par
le peuple, qui a le droit de le ressusciter pour en faire un

nouveau pretexte de trouble et de rebellion ? Et quels autres

effets peut produire ce systeme? En ouvrant une arene

aux cbampions de Louis XVI, vous ressuscitez toutes les

querelles du despotisme centre la liberte
;
vous consacrez

le droit de blasphemer centre la Republique et contre le

peuple, car le droit de defendre 1'ancien despote emporte
le droit de dire tout ce qui tient a sa cause. Vous reveillez

toutes les factions
;

vous ranimez, vous encouragez le

royalisme assoupi. On pourra librement prendre parti pour
ou contre. Quoi de plus legitime, quoi de plus naturel

que de repeter partout les maximes que ses defenseurs

pourront professer hautement a votre barre et dans votre

tribune meme? Quelle Republique que celle dont les

fondateurs lui suscitent de toutes parts des adversaires

pour 1'attaquer dans son berceau ! . . . .

C'est une grande cause, a-t-on dit, qu'il faut juger avec

une sage et lente circonspection. C'est vous qui en faites

une grande cause. Que dis-je ? C'est vous qui en faites une

cause. Que trouvez-vous la de grand ? Est-ce la difficulte ?

Non. Est-ce le personnage ? Aux yeux de la liberte, il n'en
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est pas de plus vil
;
aux yeux de 1'humanite, il n'en est pas

de plus coupable. II ne peut en imposer encore qu'a ceux

qui sont plus laches que lui. Est-ce 1'utilite du resultat?

C'est une raison de plus de la hater. Une grande cause,

c'est un projet de loi populaire ;
une grande cause, c'est

celle d'un malheureux opprime par le despotisme. Quel
est le motif de cesdelais eternels que vous nous recommandez?

Craignez-vous de blesser 1'opinion du peuple? comme si le

peuple lui-meme craignait autre chose que la faiblesse on

I'ambition de ses mandataires ! comme si le peuple etait

un vil troupeau d'esclaves, stupidement attache au stupide

tyran qu'il a proscrit, voulant, a quelque prix que ce soit,

se vautrer dans la bassesse et dans la servitude ! Vous

parlez de 1'opinion ;
n'est-ce point a vous de la diriger, de

la fortifier ? Si elle s'egare, si elle se deprave, a qui faudrait-

il s'en prendre, si ce n'est a vous-memes ? Craignez-vous de

mecontenter les rois etrangers ligues centre nous ? Oh !

sans doute, le moyen de les vaincre, c'est de paraitre les

craindre : le moyen de confondre la criminelle conspiration

des despotes de 1'Europe, c'est de respecter leur complice.

Craignez-vous les peuples etrangers? Vous. croyez done

encore a 1'amour inne de la tyrannie. Pourquoi done

aspirez-vous a la gloire d'affranchir le genre humain ? Par

quelle contradiction supposez-vous que les nations qui n'ont

point ete etonnees de la proclamation des droits de 1'humanite

seront epouvantees du chatiment de Tun de ses plus cruels

oppresseurs ? Enfin, vous redoutez, dit-on, les regards de la

posterite. Oui, la posterite s'etonnera en effet de votre

inconsequence et de votre faiblesse
;

et nos descendants

riront a la fois de la presomption et des prejuges de leurs

peres. On a dit qu'il fallait du genie pour approfondir cette

question ; je soutiens qu'il ne faut que de la bonne foi : il

s'agit bien moins de s'eclairer que de ne point s'aveugler

volontairement. Pourquoi ce qui nous parait clair dans un

temps, nous semble-t-il obscur dans un autre ? Pourquoi ce

que le bon sens du peuple decide aisement, se change-t-il,
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pour ses delegues, en probleme presque insoluble ? Avons-

nous le droit d'avoir une volonte generale et une sagesse

differente de la raison universelle?

J'ai entendu les defenseurs de 1'inviolabilite avancer un

principe hardi, que j'aurais presque hesite a enoncer moi-

meme. Us ont dit que ceux qui, le 10 Aout, auraient

immole Louis XVI auraient fait une action vertueuse.

Mais la seule base de cette opinion ne peut etre que les

crimes de Louis XVI et les droits du peuple. Or, trois

mois d'intervalle ont-ils change ses crimes ou les droits du

peuple? Si alors on 1'arracha a 1'indignation publique, ce

fut sans doute uniquement pour que sa punition, ordonnee

solennellement par la Convention Nationale au nom de

la nation, en devint plus imposante pour les ennemis de

1'humanite
;
mais remettre en question s'il est coupable ou

s'il peut etre puni, c'est trahir la foi donnee au peuple

Fran^ais. 11 est peut-etre des gens qui, soit pour empecher

que 1'Assemblee ne prenne un caractere digne d'elle
;

soit

pour ravir aux nations un exemple qui eleverait les ames

a la hauteur des principes republicains ;
soit par des motifs

encore plus honteux, ne seraient pas faches qu'une main

privee remplit les fonctions de la justice nationale. Citoyens,

defiez-vous de ce piege ; quiconque oserait donner un tel

conseil, ne servirait que les ennemis du peuple. Quoi qu'il

arrive, la punition de Louis n'est bonne desormais qu'autant

qu'elle portera le caractere solonnel d'une vengeance publique.

Qu'importe au peuple le meprisable individu du dernier

des rois ? Representants, ce qui lui iniporte, ce qui vous

importe a vous-memes, c'est que vous remplissiez les devoirs

que sa confiance vous a imposes. Vous avez proclame la

Republique, mais nous 1'avez-vous donn6e? Nous n'avons

point encore fait une seule loi qui justifie ce nom
;
nous

n'avons pas encore reforme un seul abus du despotisme.

Otez les noms, nous avons encore la tyrannie tout entiere,

et de plus, des factions plus viles et des charlatans plus

immoraux, avec de nouveaux ferments de troubles et de
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guerre civile. La Republique ! et Louis vit encore ! et

vous placez encore la personne du Roi entre nous et la

liberte ! A force de scrupules, craignons de nous rendre

criminels
; craignons qu'en montrant trop d'indulgence pour

le coupable, nous ne nous mettions nous-memes a sa place.

Nouvelle difficulte. A quelle peine condamnerons-nous

Louis? La peine de mort est trop cruelle. Non, dit un

autre, la vie est plus cruelle encore : je demande qu'il

vive. Avocats du Eoi, est-ce par pitie ou par cruaute

que vous voulez le soustraire a la peine de ses crimes ?

Pour moi, j'abhorre la peine de mort prodiguee par vos lois,

et je n'ai pour Louis ni amour, ni liaine
; je ne hais que

les forfaits. J'ai demande 1'abolition de la peine de mort

a 1'Assemblee que vous nommez encore Constituante
1

,
et

ce n'est pas ma faute, si les premiers principes de la raison

lui ont paru des heresies morales et politiques. Mais si vous

ne vous avisates jamais de les reclamer en faveur de tant de

malheureux dont les delits sont moins les leurs que ceux du

gouvernement, par quelle fatalite vous en souvenez-vous

seulement pour plaider la cause du plus grand de tous les

criminels? Vous demandez une exception a la peine de

mort pour celui-la seul qui peut la legitimer ! Oui, la peine

de mort en general est un crime, et par cette raison seule

que, d'apres les principes indestructibles de la nature, elle

ne peut etre justifiee que dans les cas ou elle est necessaire

a la surete des individus ou du corps social. Or, jamais

la surete publique ne la provoque contre les delits

ordinaires, parce que la societe peut toujours les prevenir

par d'autres moyens, et mettre le coupable dans 1'im-

puissance de lui nuire. Mais un Koi detrone au sein

d'une Revolution qui n'est rien moins que cimentee par
les lois, un Roi dont le nom seul attire le fleau de la guerre

sur la nation agitee, ni la prison, ni 1'exil ne peut rendre

son existence indifferente au bonheur public ;
et cette

cruelle exception aux lois ordinaires que la justice avoue,
1

Robespierre, Speech I, vol ii. pp. 299-304.
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ne peut etre imputee qu'a la nature de ses crimes. Je

prononce a regret cette fatale verite . . . Mais Louis doit

mourir, parce qu'il faut que la patrie vive. Chez un peuple

paisible, libre et respecte au dedans comme au dehors,

on pourrait ecouter les conseils qu'on vous donne d'etre

genereux. Mais un peuple a qui 1'on dispute encore sa

liberte, apres tant de sacrifices et de combats
;
un peuple

chez qui les lois ne sont encore inexorables que pour les

malheureux
;
un peuple chez qui les crimes de la tyrannie

sont des sujets de dispute, doit desirer qu'on le venge ;
et

la generosite dont on nous flatte ressemblerait trop a celle

d'une societe de brigands qui se partagent des depouilles.

Je vous propose de statuer des ce moment sur le sort de

Louis. Quant a sa femme, vous la renverrez aux tribunaux,

ainsi que toutes les personnes prevenues des memes attentats.

Son fils sera garde au Temple, jusqu'a ce que la paix et la

liberte publique soient affermies. Pour lui, je demande que
la Convention le declare, des ce moment, traltre a la nation

Francaise, criminel envers I'humanite: je demande qu'il

donne un grand exemple au monde, dans le lieu meme
oil sont morts, le 10 Aout, les genereux martyrs de la

liberte. Je demande que cet evenement memorable soit

consacre par un monument destine a nourrir dans le coeur

des peuples le sentiment de leurs droits et 1'horreur des

tyrans ;
et dans Fame des tyrans, la terreur salutaire de

la justice du peuple.

V.

ON PROPERTY, WITH A PROJECTED DECLARATION OF THE

EIGHTS OP MAN (24 April 1793).

ON the meeting of the Convention, a Constitutional Committee

had been elected, consisting of nine deputies more than half of

whom were Girondins, to draw up a republican Constitution.

Condorcet was chosen reporter of this Committee, and its scheme

of a constitution was submitted to the Convention in February
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*793- (See Stephens' History of the French Revolution, vol. ii. Ap-
pendix v. pp. 531-533). At intervals during the disputes of the

two parties, this plan of a constitution was discussed. It was on

one of these occasions that Robespierre delivered the following

speech, which is important as showing the abstract ideas, mainly
derived from a careful study of Rousseau's works, that he approved
as the bases of satisfactory government in ordinary times.

JE vous proposerai d'abord quelques articles necessaires

pour completer votre theorie sur la propriete ; que ce mot
n'alarme personne. Ames de boue ! qui n'estimez que Tor,

je ne veux point toucher a vos tresors, quelque impure qu'en

soit la source. Vous devez savoir que cette loi agraire, dont

vous avez tant parle, n'est qu'un fantome cree par les fripons

pour epouvanter les imbeciles
;

il ne fallait pas une Kevolu-

tion sans doute pour apprendre a 1'univers que I'extreme

disproportion des fortunes est la source de bien des maux et

de bien des crimes, mais nous n'en sommes pas moins

convaincus que 1'egalite des biens est une chimere. Pour

moi, je la crois moins necessaire encore au bonheur prive

qu'a la felicite publique. II s'agit bien plus de rendre la

pauvrete honorable que de proserire 1'opulence. La chau-

miere de Fabricius n'a rien a envier au palais de Crassus.

J'aimerais bien autant pour mon compte etre 1'un des fils

d'Aristide, eleve dans le Prytanee, aux depens de la

Republique, que 1'heritier presomptif de Xerxes, ne dans la

fange des cours, pour occuper un trone decore de 1'avilisse-

ment des peuples, et brillant de la misere publique.

Posons done de bonne foi les principes du droit de pro-

priete ;
il le faut d'autant plus qu'il n'en est point que les

prejuges et les vices des hommes aient cherche a envelopper
de nuages plus epais.

Demandez a ce marchand de chair humaine ce que c'est

que la propriete ;
il vous dira, en vous montrant cette

longue biere qu'il appelle un navire, oil il a encaisse et serre

des hommes qui paraissent vivants :

' Voila mes proprietes,

je les ai achetees tant par tete.' Interrogez ce gentilhomme
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qui a des terres et des vassaux, ou qui croit -Funivers boule-

verse depuis qu'il n'en a plus, il vous donnera de la propriete

des idees a peu pres semblables.

Interrogez les augustes membres de la dynastie Cape-

tienne
;

ils vous diront que la plus sacree de toutes les

proprietes est, sans contredit, le droit hereditaire dont ils

ont joui de toute antiquite d'opprimer, d'avilir, et de s'assurer

legalement et monarchiquement les 25 millions d'hommes

qui habitaient le territoire de la France sous leur bon plaisir.

Aux yeux de tous ces gens-la la propriete ne porte sur

aucun principe de morale. Pourquoi notre Declaration des

Droits semblerait-elle presenter la meme erreur en definis-

sant la liberte
'

le premier des biens de 1'homme, le plus

sacre des droits qu'il tient de la nature.' Nous avons dit

avec raison qu'elle avait pour bornes les droits d'autrui
;

pourquoi n'avez-vous pas applique ce principe a la propriete,

qui est une institution sociale, comme si lesjgis eternelles

de la nature etaient moins inviolables que les conventions

desnommes? VoujTavez raultiplie^les^rticles'pour assurer

la plus grande liberte a 1'exercice de la propriete, et vous

n'avez pas dit un seul mot pour en determiner la nature et

la legitimite, de maniere que votre declaration parait faite, non

pour des hommes, mais pour les riches, pour les accapareurs,

pour les agioteurs et pour les tyrans. Je vous propose
de reformer ces vices en consacrant les verites suivantes :

I. La propriete est le droit qu'a chaque citoyen de jouir et

de disposer de la portion de biens qui lui est garantie par la loi.

II. Le droit de propriete est borne, comme lous les autres,

par 1'obligation de respecter les droits d'autrui.

III. II ne peut prejudicier ni a la surete, ni a la liberte,

ni a 1'existence, ni a la propriete de nos semblables.

IV. Toute possession, tout trafic qui viole ce principe est

illicite et immoral.

Vous parlez aussi de Fimpot, pour etablir le principe

incontestable qu'il ne peut emaner que de la volonte du

peuple ou de ses representants ;
mais vous oubliez une
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disposition que 1'interet de 1'humanite reclame. Vous oubliez

de consacrer la base de I'impot progressif. Or, en matiere

de contributions publiques, est-il un principe plus evidem-

ment puise dans la nature des choses et dans 1'eternelle

justice que celui qui impose aux citoyens 1'obligation de

"contHFuer aux depenses publiques progressivement, selon

1'etendue de leur fortune, c'est-a-dire selon les avantages

qu'ils retirent de la societe ?

Je vous propose de le consigner dans un article concu en

ces ternies :

' Les citoyens dont les revenus n'excedent point ce qui est

necessaire a leur subsistance doivent etre dispenses de

contribuer aux depenses publiques ;
les autres doivent les

supporter progressivement, selon 1'etendue de leur fortune.'

Le Comite * a encore absolument oublie de consacrer les

devoirs de fraternite qui unissent tous les hommes a toutes

les nations, et leur droit a une nmtuelle assistance. II

parait avoir ignore les bases de 1'eternelle alliance des

peupjes contre les tyrans. On dirait que votre declaration

a ete faite pour un troupeau de creatures humaines parque
sur un coin du globe, et non pour l'immense famille a

laquelle la nature a donne la terre pour domaine et pour

sejour.

Je vous propose de remplir cette grande lacune par les

articles suivants. Us ne peuvent que vous concilier 1'estime

des peuples ;
il est vrai qu'ils peuvent avoir 1'inconvenient

de vous brouiller sans retour avec les rois. J'avoue que cet

inconvenient ne m'effraie pas ;
il n'effraie point ceux qui ne

veulent pas se reconcilier avec eux. Voici mes quatre

articles :

I. Les hommes de tous les pays sont freres, et les diffe-

rents peuples doivent s'entr'aider selon leur pouvoir comme
les citoyens du meme IStat.

II. Celui qui opprime une nation se declare 1'ennemi de

toutes.

1 The Constitutional Committee.

VOL. II. B b
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III. Ceux qui font la guerre a un peuple pour arreter les

progres de la liberte et aneantir les droits de 1'homme,
doivent etre poursuivis par tous, non comme des ennemis

ordinaires, mais comme des assassins et des brigands re-

belles.

IV. Les rois, les aristocrates, les tyrans, quels qu'ils

soient, sont des esclaves revoltes centre le souverain de

la terre, qui est le genre humain, et centre le legislateur de

1'univers, qui est la nature.

Projet de Declaration des Droits de VHomme et du Citoyen.

Les representants du peuple Francais, reunis en Convention

Nationale
;
reconnaissant que les lois humaines qui ne decou-

lent point des lois eternelles de la justice et de la raison ne

sont que des attentats de 1'ignorance ou du despotisme
contre ITiumanite

;
convaincus que 1'oubli et le mepris des

droits naturels de l'honime sont les seules causes des crimes

et des malheurs du monde
;
ont resolu d'exposer, dans une

declaration solennelle, ces droits sacres, inalienables, afin

que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes

du gouvernement avec le but de toute institution sociale,

ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie,

afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases

de sa liberte et de son bonheur
;

le magistrat, la regie de

ses devoirs
;

le legislateur, 1'objet de sa mission.

En consequence, la Convention Nationale proclame, a la

face de 1'univers, et sous les yeux du legislateur immortel,

la declaration suivante des droits de 1'homme et du citoyen :

I. Le but de toute association politique est le maintien

des droits naturels et imprescriptibles de 1'homme, et le

developpement de toutes ses facultes.

II. Les principaux droits de l'homme sont celui de

pourvoir a la conservation de son existence et de sa liberte.

III. Ces droits appartiennent egalement a tous les

hommes quelle que soit la difference de leurs forces phy-

siques et morales.
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L'egalite des droits est etablie par la nature : la societe,

loin d'y apporter atteinte, ne fait que la garantir centre

Pabus de la force qui la rend illusoire.

IV. La liberte est le pouvoir qui appartient a 1'honime

d'exercer, a son gre, toutes ses facultes. Elle a la justice

pour regie, les droits d'autrui pour bornes, la nature pour

principes, et la loi pour sauvegarde.

Le droit de s'assembler paisiblement, le droit de niani-

fester ses opinions, soit par la voie de 1'impression, soit de

toute autre maniere, sont des consequences si necessaires de

la liberte de Phomnie que la necessite de les enoncer suppose
ou la presence ou le souvenir recent du despotisme.

V. La loi ne peut defendre que ce qui est nuisible a la

societe
;
elle ne peut ordonner que ce qui lui est utile.

VI. Toute loi qui viole les droits imprescriptibles de

1'homme, est essentiellement injuste et tyrannique : elle

n'est point une loi.

VIL La propriete est le droit qu'a chaque citoyen de jouir

et de disposer de la portion de biens qui lui est garantie par
la loi.

VIII. Le droit de propriete est borne, comme tous les

autres, par 1'obligation de respecter les droits d'autrui.

IX. II ne peut prejudicier ni a la surete, ni a la liberte, ni

a 1'existence, ni a la propriete de nos semblables.

X. Toute possession, tout trafic qui viole ce principe est

essentiellement illicite et immoral.

XI. La societe est obligee de pourvoir a la subsistance de

tous ses membres, soit en leur procurant du travail, soit

en assurant les moyens d'exister a ceux qui sont hors d'etat

de travailler.

XII. Les secours necessaires a 1'indigence sont une dette

du riche envers le pauvre ;
il appartient a la loi de determiner

la maniere dont cette dette doit etre acquittee.

XIII. La societe doit favoriser de tout son pouvoir les

progres de la raison publique, et mettre 1'instruction a la

portee de tous les citoyens.

B b 2
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XIV. La loi est 1'expression libre et solennelle de la

volonte du peuple.

XV. Le peuple est le souverain : le gouvernement est son

ouvrage et sa propriete, les fonctionnaires publics sont ses

commis.

XVI. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puis-

sance du peuple entier
;
mais le vceu qu'elle exprime doit

etre respecte comme le voeu d'une portion du peuple qui doit

concourir a former la volonte generale.

Chaque section du souverain, assemblee, doit jouir du

droit d'exprimer sa volonte avec une entiere liberte : elle est

essentiellement independante de toutes les autorites con-

stituees, et maitresse de regler sa police et ses deliberations.

Le peuple peut, quand il lui plait, changer son gouverne-
ment et revoquer ses mandataires.

XVII. La loi doit etre egale pour tous.

XVIII. Tous les citoyens sont admissibles a toutes les

fonctions publiques, sans aucune autre distinction que celle

des vertus et des talents, sans aucun autre titre que la con-

fiance du peuple.

XIX. Tous les citoyens ont un droit egal de concourir a

la nomination des mandataires du peuple et a la formation

de la loi.

XX. Pour que ces droits ne soient point illusoires, et

1'egalite chimerique, la societe doit salarier les fonctionnaires

publics, et faire de sorte que les citoyens qui vivent de leur

travail puissent assister aux assemblies publiques, ou la loi

les appelle, sans compromettre leur existence ni celle de

leurs families.

XXI. Tout citoyen doit obeir religieusement aux magis-

trats et aux agents du gouvernement, lorsqu'ils sont les

organes ou les executeurs de la loi.

XXII. Mais tout acte contre la liberte, contre la surete

ou contre la propriete d'un homme, exerce par qui que ce

soit, meme au nom de la loi, hors des cas determines par

elle, et des formes qu'elle present, est arbitraire et nul
;
le
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respect meme de la loi defend de s'y soumettre, et si 1'on

veut 1'executer par violence, il est permis de le repousser

par la force.

XXIII. Le droit de presenter des petitions aux deposi-

taires de 1'autorite publique appartient a tout individu.

Ceux a qui elles sont adressees doivent statuer sur les points

qui en sont Fobjet, niais ils ne peuvent jamais ni en interdire,

ni en restreindre, ni en condamner, 1'exercice.

XXIV. La resistance a 1'oppression est la consequence
des autres droits de rhomme et du citoyen.

II y a oppression contre le corps social, lorsqu'un seul de

ses membres est opprime.
II y a oppression contre chaque membre, lorsque le corps

social est opprime.

Quand le gouvernement opprime le peuple 1'insurrection

du peuple entier et de chaque portion du peuple est le plus

saint des devoirs.

Quand la garantie sociale manque a un citoyen, il rentre

dans le droit naturel de se defendre lui-meme.

Dans 1'un et 1'autre cas, assujettir a des formes legales la

resistance a 1'oppression est le dernier raffinement de la

tyrannie.

XXV. Dans tout etat libre, la loi doit surtout defendre la

liberte publique et individuelle contre Tabus de 1'autorite de

ceux qui gouvernent.

Toute institution qui ne suppose pas le peuple bon et le

magistrat corruptible, est vicieuse.

XXVI. Les fonctions publiques ne peuvent etre con-

siderees comme des distinctions, ni comme des recompenses,

mais comme des devoirs publics. Les delits des mandataires

du peuple doivent etre severement et facilement punis. Nul

n'a le droit de se pretendre plus inviolable que les autres

citoyens. Le peuple a le droit de connaitre toutes les

operations de ses mandataires
;

ils doivent lui rendre un

compte fidele de leur gestion, et subir son jugement avec

respect. Les hommes de tous les pays sont freres, et les
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differents peuples doivent s'entr'aider, selon leur pouvoir,

comme les citoyens du meme etat.

Celui qui opprime une seule nation, se declare 1'ennemi

de toutes. Ceux qui font la guerre a un peuple, pour

arreter les progres de la liberte et aneantir les droits de

1'homme, doivent etre poursuivis partout, non comme des

ennemis ordinaires, mais comme des assassins et des bri-

gands rebelles. Les rois, les aristocrates, les tyrans, quels

qu'ils soient, sont les esclaves revoltes centre le souverain

de la terre, qui est le genre humain et contre le legislateur de

1'univers, qui est la nature.

VI.

KEPOKT ON THE MANIFESTOES OF THE ALLIED KINGS AGAINST

THE EEPUBLIC (15 Frimaire Year II 5 December 1793).

ON 27 July 1793 Eobespierre was elected a member of the second

or Great Committee of Public Safety in the place of Gasparin,

who retired from ill-health. He was not chosen spontaneously,

but was nominated by the other members of the Committee.

During the months of August and September the Committee

gradually became supreme ;
on 10 October the Constitution

adopted in June 1793 was suspended, and revolutionary govern-
ment was declared until a general peace ;

and on 14 Frimaire

V (4 December) Billaud-Varenne propounded the scheme of revolu-

tionary government, which meant the rule of the Committee of

Public Safety by means of the Reign of Terror. Robespierre, as

has been said, was the best known member of the Great Committee

and the one of its members who had the greatest influence

both in the Convention and in the country, but in the Committee

itself he was only one out of twelve, and was one of the least im-

portant members in that he was attributed the charge of no

department of the government. But this gave him the more
leisure to examine into abstract principles, and he made it his task

to defend and define the position of the Great Committee and the

meaning of the term, revolutionary government. This he did in

three reports, the first on the attitude of the Republic towards

the foreign enemies (15 Frimaire Year II 5 December 1790), the
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second on the principles of revolutionary government (5 Nivose

Year 1125 December 1793), and the third on the principles of

political morality, which should govern the administration of the

Republic (17 Pluviose Year II 5 February 1794). The two

latter of these reports, though important for the light they throw

on the character and the theories of Robespierre, had little

influence upon the conduct of the practical men, who were en-

gaged in governing France, and who had too much to do to care

about theories ; and they are also very long. It has been decided

therefore only to print the first of the three.

LES rois coalises centre la Republique nous font la guerre

avec des armees, avec des intrigues et avec des libelles.

Nous opposerons a leurs armees des armees plus braves
;
a

leurs intrigues, la vigilance et la terreur de la justice

nationale
;
a leurs libelles la verite.

Toujours attentifs a renouer les fils de leurs tramea

funestes, a mesure qu'ils sont rompus par la main du patrio-

tisme
; toujours habiles a tourner les armes de la liberte

contre la liberte meme, les emissaires des ennemis de la

France travaillent aujourd'hui a renverser la Republique par

le republicanisme, et a rallumer la guerre civile par le

philosophisme. Avec ce grand systeme de subversion et

d'hypocrisie coincide merveilleusement un plan perfide de

diffamation contre la Convention Nationale et contre la

nation elle-meme.

Tandis que la perfidie ou I'imprudence, tantot enervait

1'energie des mesures revolutionnaires commandees par le

salut de la patrie, tantot les laissait sans execution, tantot

les exagerait avec malice, ou les appliquait a contre sens
;

tandis qu'au milieu de ces embarras, les agents des

puissances etrangeres mettaient en osuvre tous les mobiles,

detournaient notre attention des veritables dangers et

des besoins pressants de la Republique, pour la tourner

tout entiere vers les idees religieuses ;
tandis qu'a une

revolution politique, ils cherchaient a substituer une

revolution nouvelle, pour donner le change a la raison
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publique et a 1'energie du patriotisme ;
tandis que les

memes homines attaquaient ouvertement tous les cultes et

encourageaient secretenient le fanatisme
;
tandis qu'au meme

instant ils faisaient retentir la France entiere de leurs

declamations insensees, et osaient abuser du nom de la

Convention Nationale pour justifier les extravagances re-

flechies de 1'aristocratie deguisee sous le manteau de la folie
;

les ennemis de la France marchandaient de nouveau vos ports,

vos generaux, vos armees, rassuraieiit le federalisme epou-

vant6, intriguaient chez tous les peuples etrangers pour

multiplier vos ennemis. Ils armaient contre vous les pretres

de toutes les nations
;

ils opposaient 1'empire des opinions

religieuses a I'ascendant naturel de vos principes moraux et

politiques, et les manifestos de tous les gouvernements nous

denoncaient a 1'univers comme un peuple de fous et d'athees.

'C'est

a la Convention Nationale d'intervenir entre le

fanatisme qu'on reveille et le patriotisme qu'on veut egarer,

et de rallier tous les citoyens aux principes de la liberte, de

la raison et de la justice. Les legislateurs qui aiment la

patrie et qui ont le courage de la sauver ne doivent pas

rassembler a des roseaux sans cesse agites par le souffle des

factions etrangeres. II est du devoir du Comite de Salut

Public de vous les devoiler et de vous proposer les mesures

necessaires pour les etouffer : il le remplira sans doute. En
attendant il m'a charge de vous presenter un projet d'adresse

dont le but est de confondre les laches impostures des

tyrans ligues contre la Eepublique, et de devoiler aux yeux
de 1'univers leur hideuse hypocrisie.

Dans ce combat de la tyrannic contre la liberte, nous

avons tant d'avantage, qu'il y aurait de la folie de notre

part a 1'eviter, et puisque les oppresseurs du genre huniain

ont la temerite de vouloir plaider leur cause devant lui,

hatons-nous de les suivre a ce tribunal redoutable, pour
accelerer 1'inevitable arret qui les attend.
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Eeponse de la Convention Nationals aux mamfestes des rois

ligues contre la Eepublique.

La Convention Nationale repondra-t-elle aux manifestos

des tyrans ligues contre la Eepublique Fran?aise? II est

naturel de les mepriser, mais il est utile de les confondre, il

est juste de les punir.

Un manifesto du despotisme contre la liberte ! Quel
bizarre phenomene ! Comment ont-ils ose prendre des

homines pour arbitres entre eux et nous ? Comment n'ont-

ils pas craint que le sujet de la querelle ne reveillat le sou-

venir de leurs crimes, et ne hatat leur ruine ?

De quoi nous accusent-ils ? De leurs propres forfaits.

Us nous accusent de rebellion. Esclaves revoltes contre

la souverainete des peuples, ignorez-vous que ce blaspheme
ne peut etre Justine que par la victoire? Mais voyez done

1'echafaud du dernier de nos tyrans, voyez le peuple Franyais

arme pour punir ses pareils ;
voila notre reponse.

Les rois accusent le peuple Fran^aisd'immoralite. Peuples,

pretez une oreille attentive aux lefons de ces respectables

precepteurs du genre humain. La morale des rois, juste

ciel ! et la vertu des courtisans ! Peuples, celebrez la bonne foi

de Tibere et la candeur de Louis XVI
;
admirez le bon sens

de Claude et la sagesse de Georges ;
vantez la temperance et

la justice de Gruillaume et de Leopold .;
exaltez la chastete

de Messaline, la fidelite conjugale de Catherine et la modestie

d'Antoinette
;
louez 1'invincible horreur de tous les despotes

passes, presents et futurs, pour les usurpations et pour la

tyrannic, leurs tendres egards pour 1'innocence opprimee,

leur respect religieux pour les droits de 1'humanite.

Us nous accusent d'irreligion, ils publient que nous avons

declare la guerre a la Divinite meme. Qu'elle est edifiante,

la piete des tyrans ! et combien doivent etre agreables au

Ciel les vertus qui brillent dans les cours, et les bienfaits

qu'ils repandent sur la terre ! De quel Dieu nous parlent-ils ?

En connaissent-ils d'autres que 1'orgueil, que la debauche et
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tous les vices ? Us se disent les images de la Divinite !

Est-ce pour forcer 1'univers a deserter ses autels? Us pre-

tendent que leur autorite est son ouvrage ! Non, Dieu crea

les tigres, mais les rois sont les chefs-d'oauvre de la corruption

humaine. S'ils invoquent le ciel, c'est pour usurper la terre
;

s'ils nous parlent de la Divinite, c'est pour se mettre a sa

place. Us lui renvoient les prieres du pauvre et les gemisse-

ments du malheureux : ils sont eux-memes les dieux des

riches, des oppresseurs et des assassins du peuple. Honorer

la Divinite et punir les rois, c'est la meme chose. Et quel

peuple rendit jamais un culte plus pur que le notre a ce

grand Etre, sous les auspices duquel nous avons pro-

clame les principes immuables de toute societe humaine?

Les lois de la justice eternelle etaient appelees dedaigneuse-

ment les reves des gens de bien
;

nous en avons fait

d'imposantes realites. La morale etait dans les livres des

philosophes : nous 1'avons mise dans le gouvernement des

nations. L'arret de mort des tyrans dormait oublie dans

les coaurs abattus des timides mortels
;
nous 1'avons mis a

execution. Le monde appartenait a quelques races de

tyrans, comme les deserts de 1'Afrique aux tigres et aux

serpents ;
nous 1'avons restitue au genre humain.

Peuples, si vous n'avez pas la force de reprendre votre

part de ce commun heritage, s'il ne vous est pas donne de

faire valoir les titres que nous vous avons rendus, gardez-

vous du moins de violer nos droits, ou de calomnier notre

courage. Les Francais ne sont point atteints de la manie de

rendre aucune nation heureuse et libre malgre elle. Tous

les rois auraient pu vegeter ou mourir impunis sur leurs

trones ensanglantes, s'ils avaient su respecter 1'independance
du peuple Francais. Nous ne voulons que vous eclairer sur

leurs impudentes calomnies.

Vos maltres vous disent que la nation Franfaise a proscrit

toutes les religions ; qu'elle a substitue le culte de quelques
hommes a celui de la Divinite

;
ils nous peignent a vos

yeux comme un peuple idolatre ou insense. Ils mentent.



5 December 1 793] On the allied Kings. 379

Le peuple Franfais et ses representants respectent la liberte

de tous les cultes, et n'en proscrivent aucun. Ils honorent

la vertu des martyrs de I'humanite sans engouement et sans

idolatrie
;

ils abhorrent 1'intolerance et la persecution, de

quelques pretextes qu'elles se couvrent
;

ils condamnent les

extravagances de philosophisme comme les folies de la

superstition et les crimes du fanatisme. Vos tyrans nous

imputent quelques irregularites inseparables des mouve-

ments orageux d'une grande revolution
;

ils nous imputent
les effets de leurs propres intrigues et les attentats de

leurs emissaires. Tout ce que la Eevolution Francaise

a produit de sage et de sublime est Fouvrage du peuple.

Tout ce qui porte un caractere different appartient a

nos ennemis. Tous les homines raisonnables et magna^\
nimes sont du parti de la Eepublique. Tous les etresl

perfides et corrompus sont de la faction de vos tyrans/
Calomnie-t-on 1'astre qui anime la nature pour des nuages

legers qui glissent sur son disque eclatant? L'auguste
liberte perd-elle ses charmes divins, parce que les vils

agents de la tyrannie cherchent a la profaner ? Vos

malheurs et les notres sont les crimes des ennemis communs
de I'humanite. Est-ce pour vous une raison de nous hai'r ?

Non
;
c'est une raison de les punir !

Les laches osent vous denoncer les fondateurs de la

Eepublique Francaise. Les Tarquins modernes ont ose dire

que le Senat de Eome etait une assemblee de brigands. Les

valets meme de Porsenna traiterent Scevola d'insense.

Suivant les manifestes de Xerxes, Aristide a pille le tresor

de la Grece. Les mains pleines de rapines et teintes du

sang des Eomains, Octave et Antoine ordonnent a toute la

terre de les croire seuls elements, seuls justes et seuls

vertueux. Tibere et Sejan ne voient dans Brutus et

Cassius que des hommes de sang et meme des fripons.

Francais, hommes de tous les pays, c'est vous qu'on

outrage en insultant a la liberte dans la personne de vos

representants ou de vos defenseurs
;
on a reproche a plu-
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sieurs membres de la Convention des faiblesses, a d'autres

des crimes. Eh ! qu'a de commun avec tout cela le peuple

Fran?ais ! Qu'a de commun avec ces faits particuliers la

representation nationale, si ce n'est la force qu'elle imprime
aux faibles et la peine qu'elle inflige aux coupables ? Toutes

les armees des tyrans de 1'Europe, repoussees, malgre cinq

annees de trahisons, de conspirations et de discordes

intestines
;

Pechafaud des representants infideles eleve a

cote de celui du dernier tyran des Francais
;

les tables

immortelles oil la main des representants du peuple grava
au milieu des orages le pacte social des Francais

;
tous les

hommes egaux devant la loi
;
tous les grands coupables

tremblant devant la justice : 1'innocence, sans appui, charmee

de trouver enfin un asile dans les tribunaux
;
1'amour de la

patrie triomphant, malgre tous les vices des esclaves, malgre
toute la perfidie de nos ennemis

;
le peuple, energique et

sage, redoutable et juste, se ralliant a la voix de la sagesse,

et apprenant a distinguer ses ennemis sous le masque meme
du patriotisme ;

le peuple Franfais courant aux armes pour
defendre le magnifique ouvrage de son courage et de sa

vertu
;
Voila 1'expiation que nous presentons au monde, et

pour nos propres erreurs, et pour les crimes de nos ennemis !

S'il le faut, nous pouvons encore lui presenter d'autres

titres. Notre sang aussi a coule pour la patrie. La Con-

vention Nationale peut montrer aux amis et aux ennemis de

la France d'honorables cicatrices et de glorieuses mutilations.

Ici, deux illustres adversaires de la tyrannie sont tombes

a ses yeux sous les coups parricides d'une faction crirninelle
l

;

la,.un digne emule de leur vertu republicaine, renferme dans

une ville assiegee, a ose former la resolution genereuse de se

faire, avec quelques compagnons, un passage au travers des

phalanges ennemies
;

noble victime d'une odieuse trahison,

il tombe eutre les mains des satellites de 1'Autriche, et il

expie, dans de longs tourments, son devouement sublime a

1
Lepeletier de Saint-Fargeau, murdered, 20 January 1793 ; Marat,

murdered, 13 July 1793.
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la cause de la liberte !

* D'autres representants penetrent au

travers des contrees rebelles du Midi, echappent avec peine

a la fureur des traitres, sauvent 1'armee Fran9aise livree par

des chefs perfides, et reportent la terreur et la fuite aux

satellites des tyrans de 1'Autriche, de 1'Espagne, et du

Piemont.

Dans cette ville execrable 2

, 1'opprobre du nom Frangais,

Bailie 3 et Beauvais 4

,
rassasies des outrages de la tyrannie,

sont morts pour la patrie et pour ses saintes lois. Devant

les murs de cette cite sacrilege, Gasparin
5

, dirigeant la

foudre qui devait la punir, Gasparin, enflammant la valeur

1 Drouet (Jean Baptiste), born 8 January 1763 ;
served in the army,

and then became post-master at Sainte-Menehould
; recognized the

King during the escape to Varennes and was the cause of his arrest ;

elected to the Convention for the department of the Marne
;
sate on

the Mountain
;
on mission to the Army of the North, September 1793 ;

threw himself into Maubeuge, and assisted in its defence
;
taken

prisoner in trying to cut his way through the besiegers, 5 October

1793 ; imprisoned in the fortress of Spitzberg in Moravia
;

tried to

escape with a parachute, and broke his leg ; exchanged with the

deputies delivered by Dumouriez for Madame Royale, 1795 ;
accused

of being involved in the affair of Babeuf and the camp of Crenelle,

1796; escaped from prison; fled to Switzerland, and then to India
;

returned to France and was sous-prefet at Sainte-Menehould, 1800-

1814 ;
ordered into exile as a regicide, 1816

;
retired to Macon and

lived under an assumed name ; died, n April 1824.
2 Toulon.
3 Bailie (Pierre Marie) ;

a native of Marseilles
;
of a good bourgeois

family ;
elected an administrator of the department of the Bouches-

du-Rhone, 1790, and deputy to the Convention, 1792 ;
sent on mission

to the south, July 1793 ;
arrested with Beauvais at Toulon, when it

was occupied by the English ;
either died, committed suicide, or was

murdered in prison between n September and 9 October 1793.
4 Beauvais de Preau (Charles Nicolas), born at Orleans, i August

J 745 >
was a physician in practice in Paris in 1789; supported the

Revolution; elected a justice of the peace, 1790, and deputy to the

Legislative Assembly, 1791, and to the Convention, 1792, for Paris ;

sent on mission to the south, July 1793 ;
arrested at Toulon with

Bailie ;
released from prison when Toulon was recaptured nearly

dead
;
health too bad to act as deputy with the Army of Italy to

which he was nominated
;
unable to return to the Convention ;

died

at Montpellier, 7 Germinal (27 March 1794).
5
Gasparin (^Thomas Augustin de), born at Orange, 27 February 1754 ;

entered the army 1773 ; captain in the Regiment de Provence, 1784 ;

elected to the Legislative Assembly by the Var, 1791, and to the Con-

vention, 1792 ;
a leading member of the Military Committee in both

;

on mission in La Vendee, March-May 1793 ;
elected a member of the
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republieaine de nos guerriers, a peri victime de son courage
et de la sceleratesse du plus lache de tous nos ennemis.

Le Nord, et le Midi, les Alpes et les Pyrenees, le Khone
et 1'Escaut, le Rhin et la Loire, la Moselle et la Sambre,
ont vu nos bataillons republicains se rallier a la voix des

representants du peuple, sous les drapeaux de la liberte et

de la victoire : les uns ont peri, les autres ont triomphe.

La Convention tout entiere a affronte la mort et brave la

fureur de tous les tyrans.

Illustres defenseurs de la cause des rois, princes, minis-

tres, generaux, courtisans, citez-nous vos vertus civiques ;

racontez-nous les importants services que vous avez rendus

a I'humanite
; parlez-nous des forteresses conquises par la

force de vos guinees ;
vantez-nous le talent de vos emissaires,

et la promptitude de vos soldats a fuir devant les defenseurs

de la Eepublique ;
vantez-nous votre noble mepris pour le

droit des gens et pour I'humanite
;
nos prisonniers egorges

de sang froid, nos femmes mutilees par vos janissaires, les

enfants massacres sur le sein de leurs meres, et la dent

meurtriere des tigres Autrichiens dechirant leurs membres

sanglants ;
vantez-nous vos exploits d'Amerique, de Genes

et de Toulon
;
vantez-nous surtout votre supreme habilete

dans 1'art des empoisonnements et des assassinats
; tyrans,

voila vos vertus !

Sublime Parlement de la Grande Bretagne, citez-nous vos

heros. Vous avez un parti de 1'opposition.

Chez vous, le patriotisme s'oppose, done le despotisme

triomphe ;
la minorite s'oppose, la majorite est done

corrompue. Peuple insolent et vil, ta pretendue represen-

tation est venale, sous tes yeux et de ton aveu
;
tu adoptes

toi-meme leur maxime favorite : Que les talents de ses

deputes sont un objet d'industrie comme la laine de tes

moutons et 1'acier de tes fabriques ;
et tu oserais parler

second Committee of Public Safety, 10 July 1793 ; resigned from ill

health, 27 July ;
sent on mission to the south

;
and died at Orange,

21 Brumaire (n November 1793) ; reported to have been poisoned.
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de morale et de liberte ! Quel est done cet etrange privilege

de deraisonner sans mesure et sans pudeur, que la patience

stupide des peuples semble accorder aux tyrans ! Quoi ! ces

petits homines dont le principal merite consiste a connaitre

le tarif des consciences Britanniques ; qui s'efforcent de

transplanter en France les vices et la corruption de leur

pays ; qui font la guerre, non avec des armes, mais avec des

crimes, osent accuser la Convention Nationale de corruption,

et insulter aux vertus du peuple Fran^ais ! Peuple genereux,

nous jurons par toi-meme que tu seras venge ! Avant de

nous faire la guerre, nous exterminerons tous nos ennemis
;

la Maison d'Autriehe perira plutot que la France
;
Londres

sera libre avant que Paris redevienne esclave
;
les destinees

de la Republique et celles des tyrans de la terre ont ete pesees

dans les balances eternelles : les tyrans ont ete trouves plus

legers.

Fran9ais, oublions nos querelles et marchons aux tyrans ;

domptons-les, vous, par vos armes, et nous par nos lois. Que
les traitres tremblent, que le dernier des laches emissaires

de nos ennemis disparaisse, que le patriotisme triomphe, et

que 1'innocent se rassure. Franais, combattez
;
votre cause

est sainte, vos courages sont invincibles
;
vos representants

savent mourir
;

ils peuvent faire plus, Us savent vaincre !

VII.

ON THE AEREST OF DANTON, LACKOIX, ETC.

(n Germinal Year II 31 March 1794).

ON 10 Germinal (30 March 1794) Danton, Lacroix, Camille

Desmoulins and Philippeaux were arrested : at the next session

Legendre, one of Danton's greatest admirers and an original

member of the Cordeliers Club, proposed that they should be

heard in their defence at the bar of the Convention. Robespierre
delivered the following speech, and Legendre's motion was

rejected. Then Saint-Just read his report on the so-called

conspiracy (see Saint-Just, Speech II), for which Robespierre
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had furnished him with material. It is worth remarking that

this speech is the only one by Robespierre in this selection

which was probably improvised and not read.

LEGENDRE. Citoyens, quatre membres de cette Assembles

sont arretes de cette nuit. Je sais que Danton en est un
;

j'ignore les noms des autres. Qu'importe leurs noms, s'ils

sont coupables ? Mais, citoyens, je viens demander que les

membres arretes soient traduits a la barre, ou vous les

entendrez et oil ils seront accuses ou absous par vous.

Citoyens, je ne suis que le fruit du genie de la liberte.

Je suis uniquement son ouvrage et je ne developperai

qu'avec une grande simplicite la proposition que je vous

fais. Mon education n'est point 1'ouvrage des hommes
;

elle n'est que 1'ouvrage de la nature ]

. N'attendez de moi

que Pexplosion d'un sentiment.

Citoyens, je le declare, je crois Danton aussi pur que moi,

et je ne pense pas que qui que ce soit me puisse reprocher

un acte qui blesse la probite la plus scrupuleuse. . . . (Des

murmures interrompent Torateur^)

CLAUZEL. President, maintiens la liberte des opinions.

LE PRESIDENT 2
. Oui, je n^aintiendrai la liberte des

opinions ; oui, chacun de nous dira librement ce qu'il pense ;

nous resterons tous ici pour sauver la liberte. (On applaudit.)

Qu'on cesse. . . .

LEGENDRE. Je n'apostropherai aucun membre des Comites

de Salut Public et de Surete Generale
;
mais j'ai le droit de

craindre que des haines particulieres et des passions indivi-

duelles n'arrachent a la liberte des hommes qui lui ont

rendu les plus grands, les plus utiles services. II m'appar-

tient de dire cela de l'homme qui, en 1792, fit lever la

France entiere par les mesures energiques dont il se servit

pour ebranler le peuple, de Thomme qui fit decreter la

peine de mort centre quiconque ne donnerait pas ses armes

ou n'irait pas en frapper 1'ennemi.
1
Legendre was a butcher by trade.

2 Tallien was at this time President of the Convention.
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L'ennemi etait alors aux portes de Paris, Danton vint et

ses idees sauverent la patrie.

J'avoue que je ne puis le croire coupable, et ici je veux

rappeler le serment que nous nous fimes en 90, qui en-

gagea celui de nous deux qui verrait 1'autre survivre a

son attachement pour la cause du peuple a le poignarder

sur-le-champ, et dont j'aime a me ressouvenir aujourd'hui.

Je le repete, je crois Danton aussi pur que moi : il est

dans les fers depuis cette nuit. On a craint sans doute

que ses reponses ne detruisissent les accusations dirigees

contre lui. Je demande, en consequence, qu'avant que
vous entendiez aucun rapport, les detenus soient mandes

et entendus.

FAYAU. Je combats la motion faite par Legendre
LE PRESIDENT. Robespierre a la parole.

EOBESPIEREE. A ce trouble depuis longtemps inconnu

qui regne dans cette Assemblee, aux agitations qu'ont

produites les premieres paroles de celui qui a parle avant

le dernier opinant, il est aise de s'apercevoir, en effet, qu'il

s'agit ici d'un grand interet, qu'il s'agit de savoir si quelques
homines aujourd'hui doivent I'emporter sur la patrie. Quel
est done ce changement qui parait se manifester dans les

principes des membres de cette Assemblee, de ceux surtout

qui siegent dans un cote qui s'honore d'avoir ete 1'asile des

plus intrepides defenseurs de la liberte? Pourquoi une

doctrine qui paraissait naguere criminelle et meprisable,

est-elle reproduite aujourd'hui? Pourquoi cette motion,

rejetee quand elle fut proposee par Danton pour Basire,

Chabot et Fabre d'Eglantine a-t-elle 6te accueillie tout a

1'heure par une portion des membres de cette Assemblee?

Pourquoi? Parce qu'il s'agit aujourd'hui de savoir si

1'interet de quelques hypocrites ambitieux doit I'emporter

sur Finteret du peuple Franfais. (Applaudissements. )

Et quoi ! n'avons-nous done fait tant de sacrifices he-

roi'ques, au nombre desquels il faut compter ces actes d'une

severite douloureuse, n'avons-nous fait ces sacrifices que

VOL. II. C C
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pour retourner sous le joug de quelques intrigants qui

pretendaient dominer ?

Que m'importent a moi les beaux discours, les eloges

qu'on se donne a soi-meme et a ses amis ? Une trop longue
et trop penible experience nous a appris le cas que nous

devions faire de semblables formules oratoires. On ne

demande plus ce qu'un homnie et ses amis se vantent

d'avoir fait a telle epoque, dans telle circonstance particu-

liere de la Revolution
;
on demande ce qu'ils ont fait dans

tout le cours de leur carriere politique. (On applaudit.)

Legendre parait ignorer les noms de ceux qui sont

arretes : toute la Convention les sait. Son ami Lacroix est

du nombre de ces detenus. Pourquoi feint-il de 1'ignorer ?

Parce qu'il sait bien qu'on ne peut, sans impudeur, defendre

Lacroix. II a parle de Danton parce qu'il croit sans doute

qu'a ce nom est attache un privilege. Non, nous n'en

voulons point de privileges ; non, nous n'en voulons point

d'idoles. (On applaudit dplusieurs reprises.)

Nous verrons dans ce jour si la Convention saura briser

une pretendue idole pourrie depuis longtemps, ou si dans

sa chute elle ecrasera la Convention et le peuple Fran9ais.

Ce qu'on a dit de Danton, ne pouvait-il pas s'appliquer a

Brissot, a Petion, a Chabot, a Hebert meme et a tant

d'autres qui ont rempli la France du bruit fastueux de leur

patriotisme trompeur ? Quel privilege aurait-il done ? En

quoi Danton est-il superieur a ses collegues, a Chabot, a

Fabre d'Eglantine, son ami et confident, dont il a ete

1'ardent defenseur? En quoi est-il superieur a ses con-

citoyens? Est-ce parce que quelques individus trompes
et d'autres qui ne 1'etaient pas se sont groupes autour de

lui pour marcher a sa suite a la fortune et au pouvoir?
Plus il a trompe les patriotes qui avaient eu confiance en

lui, plus il doit eprouver la severite des amis de la liberte.

Citoyens, c'est ici le moment de dire la verite. Je ne

reconnais a tout ce qu'on a dit que le presage sinistre de la

ruine de la liberte et de la decadence des principes. Quels
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sont, en effet, ces hommes qui sacrifient a des liaisons

personnelles, a la crainte peut-etre, les interets de la patrie ?

qui, au moment oti Fegalite triomphe, osent tenter de

Paneantir dans cette enceinte ? On veut vous faire craindre

les abus du pouvoir, de ce pouvoir national que vous avez

exerce et qui ne reside que dans quelques hommes seule-

ment. Qu'avez-vous fait que vous n'ayez fait librement,

qui n'ait sauve la Kepublique, qui n'ait ete approuve par la

France entiere ? On veut vous faire craindre que le peuple

perisse victime des Comites qui ont obtenu la confiance

publique, qui sont 6manes de la Convention Nationale et

qu'on veut en separer ;
car tous ceux qui defendent sa

dignite sont voues a la calomnie. On craint que les detenus ~\

ne soient opprimes ;
on se dene done de la justice nationale, I

des hommes qui ont obtenu la confiance de la Convention
Ij

Nationale
;
on se defie de. la Convention qui leur a donne //

cette confiance, de Fopinion publique qui 1'a sanetionnee. ,

Je dis que quiconque tremble en ce moment est coupable ;
ji

car jamais 1'innocence ne redoute la surveillance publique. (

(On applaudit]

Je dois ajouter ici qu'un devoir particulier m'est impose If \l

de defendre toute la purete des principes centre les efforts / ,

de 1'intrigue. Et a moi aussi on a voulu inspirer des

terreurs
;
on a voulu me faire croire qu'en approchant de

Danton le danger ne pourrait arriver jusqu'a moi
;
on me

1'a presente comme un homme auquel je devais m'accoler,

comme un bouclier qui pourrait me defendre, comme un rem-

part qui, une fois renverse, me laisserait expose aux traits

de mes ennemis. On m'a ecrit, les amis de Danton m'ont

fait parvenir des lettres, m'ont obsede de leurs discours
;

ils ont cru que le souvenir d'une ancienne liaison, qu'une foi

antique dans de fausses vertus me determineraient a ralentir

mon zele et ma passion pour la liberte. Eh bien ! je

declare qu'aucun de ces motifs n'a effleure mon ame de la

plus legere impression. Je declare que s'il etait vrai que les

dangers de Danton dussent devenir les miens, que s'ils

c c 2
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avaient fait faire a Paristocratie un pas de plus pour m'at-

teindre, je ne regarderais pas cette circonstance comme une

calamite publique. Que m'importent les dangers ? Ma vie

y gst a la 4>airia^jnon coeur *>*
ygpnnpf.

HA prainfft : et si je

mourais, ce serait sans reproche et sans ignominie. (On

applaudit aplusieurs reprises.}

Je n'ai vu dans les flatteries qui m'ont ete faites, dans les

caresses de ceux qui environnaient Danton, que des signes

certains de la terreur qu'ils avaient conyue, avant meme

qu'ils fussent menaces.

Et moi aussi, j'ai ete 1'ami de Petion
;

des qu'il s'est

demasque, je 1'ai abandonne
; j'ai eu aussi des liaisons avec

Roland, il a trahi, et je Pai denonce. Danton veut prendre
leur place, et il n'est plus a mes yeux qu'un ennemi de

la patrie. (Applaudissements.)

C'est ici sans doute qu'il nous faut quelque courage, et

quelque grandeur d'ame. Les ames vulgaires ou les hommes

coupables craignent toujours de voir tomber leurs sem-

blables, parce que n'ayant plus devant eux une barriere de

coupables, ils restent plus exposes au jour de la verite
;

mais s'il existe des ames vulgaires, il en est d'herol'ques

dans cette Assemblee, puisqu'elle dirige les destinees de

la terre, et qu'elle aneantit toutes les factions.

Le nombre des coupables n'est pas si grand ;
le pa-

triotisme, la Convention Nationale ont su distinguer Perreur

du crime, et la faiblesse des conspirations. On voit bien

que Popinion publique, que la Convention, marchent droit

aux chefs de parti, et qu'elles ne frappent^ pas sans dis-

cernement.

II n'est pas si nombreux le nombre des coupables ; j'en

atteste Phumanite, la presque unanimite avec laquelle vous

avez vote depuis plusieurs mois pour les principes. Ceux

qu'on meprise le plus ne sont pas les plus coupables, ce sont

ceux qu'on prone, et dont on fait des idoles pour en faire des

dominateurs. Quelques membres de cette Assemblee, nous

le savons, ont re?u des prisonniers des instructions portant
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qu'il fallait demander a la Convention quand finirait la

tyrannie des Comites de Salut Public et de Surete Generale
;

qu'il fallait demander a ces Comites s'ils voulaient aneantir

successivement la represention nationale. Les Comites ne

tiennent que de la patrie leurs pouvoirs qui sont un immense

fardeau, dont d'autres peut-etre n'auraient pas voulu se

charger. Oui, demandez-nous compte de notre administra-

tion, nous repondrons par des faits, nous montrerons les

factions abattues
;
nous vous prouverons que nous n'en avons

flatte aucune, que nous les avons ecrasees toutes pour etablir

sur leurs ruines la representation nationale.

Quoi ! on voudrait faire croire que nous voulons ecraser la

representation, nous qui lui avons fait un rempart de nos

corps ! nous qui avons etouffe ses plus dangereux ennemis !

on voudrait que nous laissassions exister une faction aussi

dangereuse que celle qui vient d'etre aneantie. et qui a le

meme but, celui d'avilir la representation, et de la dissoudre.

Au reste, la discussion qui vient de s'engager est un danger

pour la patrie ; deja elle est une atteinte coupable portee a

la liberte
;
car c'est avoir outrage la liberte que d'avoir mis

en question s'il fallait donner a un citoyen plus de faveur

qu'a un autre
;
tenter de rompre ici cette egalite, c'est censurer

indirectement les decrets salutaires que vous avez portes en

plusieurs circonstances, les jugements que vous avez rendus

contre les conspirateurs ;
c'est defendre aussi indirectement

ces conspirateurs, qu'on veut soustraire au glaive de la justice,

parce qu'on a avec eux un interet commun
;

c'est rompre

1'egalite. II est done de la dignite de la representation

nationale de maintenir ces principes. Je demande la ques-

tion prealable sur la proposition de Legendre.

LEGENDRE.^Robespierre me connait bien mal, s'il me croit

capable de sacrifier a un individu la liberte. Cito}
r
ens, est-il

un d'entre vous qui me croie complice d'une seule mauvaise

action ? J'aime mon pays, et je declare que mon sang, que
ma vie lui appartiennent. Si j'ai fait la proposition que le

preopinant a combattue, c'est qu'il ne m'est pas demontre



39 Robespierre. [18 Floreal Year II.

encore que les detenus soient coupables, comme cela peut
etre demontre a ceux qui ont les preuves sous les yeux ;

au

reste, je n'entends defendre ici aucun individu.

BARERE soutient comme Robespierre que les representants

livres au Tribunal Revolutionnaire par les Coniites ne doivent

pas avoir le privilege de venir se defendre devant 1'Assemblee

Nationale.

La proposition de Legendre n'a pas de suite.

SAINT-JUST prend la parole au nom des Coniites de Salut

Public et de Surete Generale. (See Saint-Just, Speech II. )

VIII.

ON THE RELATION OF RELIGION AND MORALITY TO REPUBLICAN

PRINCIPLES (18 Floreal Year II 7 May 1794).

THE overthrow of Danton left the Committee of Public Safety

absolutely supreme. It was not until then that Robespierre could

s/ propound his ideas as to the future government of France. Just

as in his three famous reports of 15 Frimaire, 5 Nivose and 17

Pluviose he had laid down the bases of the temporary expedient
of revolutionary government, so now in the following harangue of

1 8 Floreal he analysed the principles which according to him
should form the foundation of a permanent republican system.

He, and his two supporters, Couthon and Saint-Just, were the

only members of the Great Committee who developed any
constructive ideas of government ;

the majority had enough to

do in administering the government of the Terror, as it existed,

and did not trouble their heads about the future or with abstract

theories. A few paragraphs have been omitted in this speech,

(

which is excessively long.

CITOYENS, c'est dans la prosperite que les peuples, ainsi

que les particuliers, doivent pour ainsi dire se recueillir pour

ecouter, dans le silence de passions, la voix de la sagesse.

Le moment oil le bruit de nos victoires retentit dans

1'univers est done celui oil les legislateurs de la Republique

Frangaise doivent veiller avec une nouvelle sollicitude sur
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eux-mernes et sur la patrie, et affermir les principes sur

lesquels doivent reposer la stabilite et la felicite de la Kepub-

lique. Nous venons done aujourd'hui soumettre a votre

meditation des verites profondes qui importent au bonheur

des hommes, et vous proposer des mesures qui en decoulent

naturellement.

Le monde moral, beaucoup plus encore que le monde

physique, semble plein de contrastes et d'enigmes. La
nature nous dit que 1'homme est ne pour la liberte, et

rexperierifft rles sifeolfts nnna montre Thnmmft eacla.vft
;
ses

i~ droits sont ecrits dans son coeur. et son hurailiation_daiis
1'histoire : le genre humain respecte Caton, et se courbe sous

le joug de Cesar
;

la posterite honore la vertu de Brutus,

mais elle ne la permet que dans 1'histoire ancienne
;

les

siecles et la terre sont le partage du crime et de la tyrannie ;

la liberte et la vertu se sont a peine reposees un instant sur

quelques points du globe : Sparte brille comme un eclair

dans des tenebres immenses.

Ne dis pas cependant, 6 Brutus, que la vertu est un

fanTome ! Et vous, fondateurs de la Eepublique Francaise,

gardez-vous de desesperer de 1'humanite, ou de douter un
moment du succes de votre grande entreprise !

Le monde a change ;
il doit changer encore. Qu'y a-t-il

de commun entre ce qui est et ce qui fut ? Les nations

civilisees ont succede aux sauvages errants dans les deserts
;

les moissons fertiles ont pris la place des forets antiques qui

couvraient le globe ;
un monde a paru au dela des bornes du

monde
;
les habitants de la terre ont ajoute les mers a leur

domaine immense : 1'homme a conquis la foudre, et conjure

celle du ciel. Comparez le langage imparfait des hiero-

glyphes avec les miracles de 1'imprimerie ; rapprochez le

voyage des Argonautes de celui de Laperouse
*

;
mesurez la

1
Laperouse (Jean Frai^ois Galaup de), born near Albi, 22 August

1741 ;
entered the royal navy, 1756 ;

wounded on board the 'Formi-
dable

'

at the battle of Belle-Isle or Quiberon Bay, 1759, and taken

prisoner ; promoted enseigne de vaisseau, 1 764 ;
served in India,

1773-1777; promoted lieutenant, 1775; and captain, 1780; served in
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distance entre les observations astrononiiques des mages de

1'Asie et les decouvertes de Newton, ou bien entre 1'ebauche

tracee par la main de Dibutade 1
et les tableaux de David.

/Tout
a change dans 1'ordre physique : tout doit changer

lans 1'ordre moral et politique. La moitie de la revolution

\ du monde est deja faite : 1'autre moitie doit s'accomplir.

La raison de 1'homme ressemble encore au globe qu'il
^ habite : la moitie en est plongee dans les tenebres quand

1'autre est eclairee. Les peuples de 1'Europe ont fait des

progres etonnants dans ce qu'on appelle les arts et les

sciences, et Us semblent dans 1'ignorance des premieres

notions de la morale publique : ils connaissent tout, excepte

leurs droits et leurs devoirs. D'oii vient ce melange de genie

et de stupidite ? De ce que, pour chercher a se rendre habile

dans les arts, il ne faut que suivre ses passions, tandis que

pour defendre ses droits et respecter ceux d'autrui il faut les

vaincre. II est encore une autre raison
;
c'est que les rois,

qui font le destin de la terre, ne craignent ni les grands

geometres, ni les grands peintres, ni les grands poe'tes, et

qu'ils redoutent les philosophes rigides et les defenseurs de

Thumanite.

Cependant, le genre humain est dans un etat violent qui

ne peut etre durable. La raison humaine marche depuis

longtemps contre les trones a pas lents, et par des routes

detournees mais sures
;
le genie menace le despotisme, alors

meme qu'il semble le caresser : il n'est plus guere defendu

que par 1'habitude et par la terreur, et surtout par 1'appui

que lui prete la ligue des riches et de tous lete oppresseurs

subalternes, qu'epouvante le caractere imposant de la Revolu-

tion Franfaise.

Le peuple Franais semble avoir devance de deux mille ans

le reste de 1'espece humaine, on serait tente de le regarder

the American War of Independence, and reduced the English settle-

ments in Labrador
; sent with the Boussole and the Astrolabe on a

voyage of exploration round the world, 1785 ;
reached Botany Bay,

1788 ;
then disappeared, probably wrecked on the Admiralty Islands.

1 Dibutades of Sicyon is said to have invented the art of modelling.
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au milieu d'elle comme une espece differente : 1'Europe est

a genoux devant les ombres des tyrans que nous punissons.

En Europe, un laboureur, un artisan sont des animaux

dresses pour le plaisir d'un noble. En France, les nobles

cherchent a se transformer en laboureurs et en artisans, et

ne peuvent pas meme obtenir cet honneur.

L'Europe ne con^oit pas qu'on puisse vivre sans rois, sans

nobles, et nous que Ton puisse vivre avec eux.

L'Europe prodigue son sang^ pour river les cbaines_de
rhumanite

T
et nons pour les briger.

Nos sublimes voisins entretiennent gravement 1'univers

de la sante du Koi, de ses divertissements, de ses voyages ;

ils veulent absolument apprendre a la posterite a quelle

heure il a dine, a quel moment il est revenu de la chasse,

quelle est la terre heureuse qui a chaque instant du jour eut

1'honneur d'etre foulee par ses pieds augustes, quels sont les

noms des esclaves privilegies qui ont paru en sa presence an

lever, au coucher du soleil.

Nous lui apprendrons, nous, les noms et les vertus des

heros morts en combattant pour la liberte
;
nous lui appren-

drons dans quelle terre les derniers satellites des tyrans ont

mordu la poussiere ;
nous lui apprendrons a quelle heure a

sonne le trepas des oppresseurs du monde.

Oui, cette terre delicieuse que nous habitons, et que la

nature caresse avec predilection, est faite pour etre le

domaine de la liberte et du bonheur
;
ce peuple sensible et

fier est vraiment ne pour la gloire et pour la vertu. 6 ma
patrie ! si le destin m'avait fait naltre dans une contree

etrangere et lointaine, j'aurais adresse au Ciel des voeux

continuels pour ta prosperite ; j'aurais verse des larmes

d'attendrissement au recit de tes combats et de tes vertus
;

mon ame attentive aurait suivi avec une inquiete ardeur tous

les mouvements de ta glorieuse Kevolution
; j'aurais envie le

sort de tes citoyens ; j'aurais envie celui de tes representants :

je sujs ..Francais, je suis 1'un de tes representants! . . .

6 peuple sublime ! re^ois le sacrifice de tout mon etre :
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heureux celui qui est ne au milieu de toi ! plus heureux

celui qui peut mourir pour ton bonheur !

vous, a qui il a confie ses interets et sa puissance, que
ne pouvez-vous pas avec lui et pour lui ! Oui, vous pouvez
montrer au monde le spectacle nouveau de la democratic

affermie dans un vaste empire. Ceux qui dans Fenfance du

droit public, et du sein de la servitude ont balbuti6 des

maximes contraires prevoyaient-ils les prodiges operes depuis

un an ? Ce qui vous reste a faire est-il plus difficile que ce

que vous avez fait ? Quels sont les politiques qui peuvent
vous servir de precepteurs ou de modeles ? Ne faut-il pas

que vous fassiez precisement tout le contraire de ce qui a ete

fait avant vous ? L'art de gouverner a ete jusqu'a nos jours

1'art de tromper et de corrompre les homines
;

il ne doit etre

que celui de les eclairer et de les rendre meilleurs..

II y a deux sortes d'ego'ismes ;
1'un vil, cruel, qui isole

1'homme de ses semblables, qui cherche un bien-etre exclusif,

achete par la misere d'autrui
; 1'autre, genereux, bienfaisant,

qui confond notre bonheur dans le bonheur de tous, qui

attache notre gloire a celle de la patrie. Le premier fait

les oppresseurs et les tyrans ;
le second, les defenseurs de

1'humanite. Suivons son impulsion salutaire
;
cherissons le

repos achete par de glorieux travaux : ne craignons point la

mort qui les couronne, et nous consoliderons le bonheur de

notre patrie, et meme le notre.

Le vice et la vertu font les destins de la terre : ce sont les

deux genies opposes qui se la disputent. La source de 1'un

et de 1'autre est dans les passions de rhonime : selon la

direction qui est donnee a ses passions, l'homme s'eleve

jusqu'aux cieux ou s'enfonce dans des abimes fangeux ; or,

le but de toutes les institutions sociales, c'est de le diriger

vers la justice, qui est a la fois le bonheur public et le

bonheur prive.

Le fondement unique de la societe civile, c'est la morale.

Toutes les associations qui nous font la guerre reposent sur

le crime : ce ne sont aux yeux de la verite que des hordes de
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sauvages polices et de brigands disciplines. A juoi se reduit

done cette science mysterieuse de la politique et de la legis-

lation ? Ajnettre dans les lois et dans 1'administration les

verites morales releguees dans les livres des philosophes, et

a appliquer a la conduite des peuples les notions triviales de

probite que chacun est force d'adopter pour sa conduite

privee, c'est-a-dire a employer autant d'habilete a faire

regner la justice que les gouvernements en ont mis

jusqu'ici :i i"'ti'e injustes impunemeiit ou avec bienseance.

Aussi, voyez combien d'art les rois et leurs complices ont

epuise pour echapper a 1'application de ces principes, et pour
obscurcir toutes les notions du juste et de 1'injuste ! Qu'il

etait exquis le bon sens de ce pirate, qui repondit a

Alexandre :

' On m'appelle brigand, parce que je n'ai qu'un
navire

;
et toi, parce que tu as une flotte, on t'appelle

conquerant !

' Avec quelle impudeur ils font des lois

centre le vol, lorsqu'ils envahissent la fortune publique !

On condamne en leur nom les assassins, et ils assassinent

des millions d'hommes par la guerre et par la misere !

Sous la monarchie, les vertus domestiques ne sont que
des ridicules

;
mais les vertus publiques sont des crimes :

la seule vertu est d'etre 1'instrument docile des crimes du

prince ;
le seul honneur est d'etre aussi mechant que lui.

Sous la monarchie, il est permis d'aimer sa famille, mais

non la patrie ;
il est honorable de defendre ses amis, mais

non les opprimes. La probite de la monarchie respecte

toutes les proprietes, excepte celles du pauvre ;
elle pro-

tege tous les droits, excepte ceux du peuple.

Voici un article du code de la monarchie :

Tu ne voleras pas, a mains que tu ne sois le Boi, ou que tu

n'aies obtenu pour cela un privilege du Hoi. Tu n'assassineras

pas, a moins que tu ne fasses perir cfun seul coup plusieurs

milliers d'hommes.

Vous conuaissez ce mot ingenu du Cardinal de Richelieu,

ecrit dans son testament politique, que les rois doivent

s'abstenir avec grand soin de se servir des gens de probite parce
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qu'ils ne peuvent en tirer parti. Plus de deux mille ans

auparavant, il y avait sur les bords du Pont-Euxin un

petit roi qui professait la meme doctrine d'une maniere

encore plus energique. Ses favores avaient fait niourir

quelques-uns de ses amis par de fausses accusations
;

il s'en

apercut : un jour que 1'un d'eux portait devant lui une

nouvelle delation, 'Je te ferais niourir,
'

lui dit-il, 'si des

scelerats tels que toi n'etaient pas necessaires aux despotes.'

On assure que ce prince etait un des meilleurs qui aient

jamais existe.

Mais c'est en Angleterre que le machiavelisme a pousse
cette doctrine royale au plus haut degre de perfection.

Je ne doute pas qu'il y ait beaucoup de marchands a

Londres qui se piquent de quelque bonne foi dans les

affaires de leur negoce, mais il y a a parier que ces honnetes

gens trouvent tout naturel que les membres du Parlement

Britannique vendent publiquement au roi Georges leur

conscience et les droits du peuple, comme Us vendent

eux-memes les productions de leurs manufactures.

Pitt deroule aux yeux de ce Parlement la liste de ses

bassesses et de ses forfaits. Tant pour la trahison, tant pour
les assassinats des representants du peuple et des patriotes, tant

pour la calomnie, tant pour la famine, tant pour la corruption,

tant pour la fabrication de la fausse monnaie. Le Senat

ecoute avec un sang-froid admirable et approuve le tout avec

soumission.

En vain la voix d'un seul homme s'eleve avec 1'indignation

de la vertu contre tant d'infamies : le ministre avoue ingenu-
ment qu'il ne comprend rien a des maximes si nouvelles

pour lui, et le Senat rejette la motion.

Stanhope !

l ne demande point acte a tes indignes collegues

de ton opposition a leurs crimes
;
la posterite te le donnera,

et leur censure est pour toi le plus beau titre a 1'estime de

ton siecle meme.

Que conclure de tout ce que je viens de dire? Que
1
Stanhope (Charles, 3rd Earl), a declared admirer of the Revolution.
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rimmoralite est la base du despotisme, comme la vertu est

jjessgncfi_de la Bepublique,

La Revolution qui tend a 1'etablir n'est que le passage du

regne du crime a celui de la justice ;
de la les efforts con-

tinuels des rois ligues centre nous et de tous les conspirateurs

pour perpetuer chez nous les prejuges et les vices de la

monarchie.

Tout ce qui regrettait 1'ancien regime, tout ce qui ne s'etait

lance dans la carriere de la Kevolution que pour arriver

a un changement de dynastie s'est applique des le commence-

ment a arreter les progres de la morale publique, car quelle

difference y avait-il entre les amis de d'Orleans ou d'York,

et ceux de Louis XVI, si ce n'est de la part des premiers

peut-etre un plus haut degr6 de lachete et d'hypocrisie ?

Les chefs des factions qui partagerent les deux premieres

legislatures, trop laches pour croire a la Kepublique, trop

corrompus pour la vouloir, ne cesserent de conspirer, pour
effacer du coeur des hommes les principes

eternels que leur

propre politique les avait d'abord obliges de proclamer. La

conjuration se deguisait alors sous la couleur de ce perfide

moderantisme qui, protegeant le crime et tuant la vertu,

nous ramenait par un chemin oblique et sur a la tyrannie. \
Quand 1'energie republicaine eut confondu ce lache systeme \

et fonde la democratie, 1'aristocratie et 1'etranger formerent

le plan de tout outrer et de tout corrompre ;
ils se cacherent

j

sous les formes de la democratie pour la deshonorer par des /

travers aussi funestes que ridicules, et pour 1'etouffer dans /

son berceau.

On attaqua la liberte en meme temps par le moderantisme

et par la fureur. Dans ce choc de deux factions opposees

en apparence, mais dont les chefs etaient unis par des noeuds

secrets, 1'opinion publique etait dissoute, la representation

avilie, le peuple nul, et la Kevolution ne seniblait etre qu'un
combat ridicule pour decider a quels fripons resterait le

pouvoir de dechirer et de vendre la patrie.

La marche des chefs de parti qui semblaient les plus divises y



398 Robespierre. [iSFloreal Year II.

fut toujours a peu pres la meme, leur principal caractere fut

une profonde hypocrisie.

Lafayette invoquait la Constitution pour relever la puissance

royale ;
Dumouriez invoquait la Constitution pour proteger

la faction Girondine contre la Convention Nationale
;
au niois

d'Aout 1792, Brissot et les Girondins voulaient faire de la

Constitution un bouclier pour parer le coup qui mena^ait le

trone
;
au mois de Janvier suivant, les memes conspirateurs

reclamaient la souverainete du peuple pour arracher la royaute

a 1'opprobre de 1'echafaud, et pour allumer la guerre civile

dans les assemblies sectionnaires
;

Hebert et ses com-

plices reclamaient la souverainete du peuple pour egorger

la Convention Nationale et aneantir le gouvernement repub-

licain.

Brissot et les Girondins avaient voulu armer les riches

contre le peuple ;
la faction d'Hebert, en protegeant 1'aris-

tocratie, caressait le peuple pour Fopprimer par lui-meme.

Danton, le plus dangereux des ennemis de la patrie, s'il

n'en avait ete le plus lache, Danton, menageant tous les

crimes, lie a tous les complots, promettant aux scelerats sa

protection, aux patriotes sa fidelite : habile a expliquer ses

trahisons par des pretextes de bien public, a justifier ses

vices par ses defauts pretendus, faisant inculper par ses

amis, d'une maniere insignifiante ou favorable, les con-

spirateurs pres de consommer la ruine de la Republique,

pour avoir occasion de les defendre lui-meme
; transigeait

avec Brissot, correspondait avec Eonsin, encourageait Hebert,

et s'arrangeait a tout evenement pour profiteregalernent de

leur chute ou de leurs succes, et pour rallier tous les

ennemis de la liberte contre le gouvernement repub-

licain.

C'est surtout dans ces derniers tenxgsque Ton vit se

developper dana ^onte son etendue Taffreux systeme ourdjL

parnos ennemis de corrompre la morale pubUque ; pour

mieux y r6ussir, ils s'en etaient eux-memes 6tablis les

professeurs ;
ils allaient tout fletrir, tout confondre par un
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melange odieux de la purete de nos principes avec les

corruptions de leurs coeurs

Que voulaient-ils ceux qui, au sein des conspirations dont

nous etions environnes, au milieu des embarras d'une telle

guerre, au moment ou les torches de la discorde civile

fumaient encore, attaquerent tout-a-coup tous les cultes par

la violence, pour s'eriger eux-memes en apotres fougueux du

neant et en missionaires fanatiques de 1'Atheisme ? Quel
etait le motif de cette grande operation trainee dans les

tenebres de la nuit, a 1'insu de la Convention Nationale, par
des pretres, par des etrangers, et par des conspirateurs ?

Etait-ce Famour de la patrie ? La patrie leur a deja inflige

le supplice des traitres. Etait-ce la haine des pretres ? Les

pretres etaient leurs amis. Etait-ce 1'horreur du fanatisme ?

C'etait le seul moyen de lui fournir des armes. Etait-ce le

desir de hater le triomphe de la raison ? Mais on ne cessait

de 1'outrager par des violences absurdes, par des extra-

vagances concertees pour la rendre odieuse
;
on ne semblait

a releguer dans les temples que pour la bannir de la Repub-

lique.

On servait la cause des rois ligues centre nous, des rois qui

avaient eux-memes annonce d'avance ces evenements et qui

s'en prevalaient avec succes pour exciter contre nous le

fanatisme des peuples par des manifestos et par des prieres

publiques. II faut voir avec quelle sainte colere M. Pitt

nous oppose ces faits, et avec quel soin le petit nombre

d'hommes integres qui existent au Parlement d'Angle-
terre les rejette sur quelques hommes meprisables, desa-

voues et punis par vous.

Cependant, tandis que ceux-ci remplissaient leur mission,

le peuple Anglais jeunait pour expier les peches payes par
M. Pitt, et les bourgeois de Londres portaient le deuil du

culte catholique, comme ils avaient porte celui du roi Capet
et de la reine Antoinette. (On rit et on applaudit.)

Admirable politique du ministre de Georges, qui faisait

insulter 1'Etre Supreme par ses emissaires, et voulait le
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venger par les bai'onnettes Anglaises et Autrichiennes !

J'aime beaucoup la pfete des rois, et je crois fermement a la

religion de M. Pitt : il est certain du nioins qu'il a trouve

de bons amis en France, car, suivant tous les calculs de la

prudence humaine, 1'intrigue dont je parle devait allumer

un incendie rapide dans toute la Republique, et Ini susciter

de nouveaux ennemis au dehors.

Heureusement le genie du peuple Francais, sa passion

inalterable pour la liberte, la sagesse avec laquelle vous

avez averti les patriotes de bonne foi qui pouvaient
etre entraines par 1'exemple dangereux des inventeurs

hypocrites de cette machination ; enfin le soin qu'ont

pris les pretres eux-memes de desabuser le peuple sur leur

propre compte, toutes ces causes ont prevenu la plus

grande partie des inconvenients que les conspirateurs en

attendaient. C'est a vous de faire cesser les autres et de

mettre a profit, s'il est possible, la perversite meme de

nos ennemis pour assurer le triomphe des principes et de la

liberte.

Ne^eonsulte^que le bien_de la patrie et les interets de

VhiimanitA Toute institution, toute doctrine qui console et

qui eleve les ames doit etre accueillie
; rejetez toutes celles

qui tendent a les degrader et a les corrc>nipi-e. Eanimez,
exaltez tous les sentiments genereux et toutes les grandes
idees morales qu'on a voulu eteindre

; rapprochez par le

charme de 1'amitie et par le lien- de la vertu les hommes

qu'on a voulu divisor. Qui done t'a donne la mission

d'annoncer au peuple que la Divinite n'existe pas, 6 toi qui

te passionnes pour cette aride doctrine, et qui ne te passion-

nas jamais pour la patrie ? Quel avantage trouves-tu a

persuader a 1'homme qu'une force aveugle preside a ses

destinees et frappe au hasard le crime et la vertu : que
son ame n'est qu'un souffle leger qui s'eteint aux portes du

tombeau?

L'idee de son neant lui inspire-t-elle des sentiments plus

purs et plus eleves que celle de son immortalite? Lui
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inspirera-t-elle plus de respect pour ses semblables et pour

lui-meme, plus de devouement pour la patrie, plus d'audace a

braver la tyrannie, plus de mepris pour la mort ou pour la

volupte ? Vous qui regrettez un ami vertueux, vous aimez

a penser que la plus belle partie de lui-meme a echappe au

trepas ! Vous qui pleurez sur le cercueil d'un fils ou d'une

epouse, etes-vous consoles par celui qui vous dit qu'il ne

reste plus d'eux qu'une vile poussiere? Malheureux qui

expirez sous les coups d'un assassin, votre dernier soupir est

un appel a la justice eternelle ! 1'innocence sur 1'echafaud

fait palir le tyran sur son char de triomphe : aurait-elle cet

ascendant, si le tombeau egalait Foppresseur et I'opprime?
Malheureux sophiste ! de quel droit viens-tu arracher a

1'innocence le sceptre de la raison pour le remettre dans les

mains du crime, jeter un voile funebre sur la nature,

desesperer le malheur, rejouir le vice, attrister la vertu,

degrader 1'humanite? Plus un homme est doue de sensibi-(

lite et de genie, plus il s'attache aux idees qui agrandissent

son etre et qui elevent son coeur, et la doctrine des hommes
de cette trempe devient celle de 1'univers. Eh ! comment
ces idees ne seraient-elles point les verites? Je ne concoia

pas du moins comment la nature aurait pu suggerer a

I'lioninie des fictions plus utiles que toutes les realites, et si

IVxistence de Dieu, si 1'immortalite de 1'ame n'etaient que des

songes. elles seraient encore la plus belle de toutes les con-
_ i3 *.,

x

ceptions de 1'esprit humain.

Je n'ai pas besoin d'observer qu'il ne s'agit pas ici de faire

le proces a aucune opinion philosophique en particulier, ni

de contester que tel philosophe peuf"etr^ vertueux, quelles

que soient ses opinions, et meme en depit d'elles, par la

force d'un naturel heureux ou d'une raison superieure ; il_

s'agit de considerer seulement ratheisme comme national,

etliekun systeme de conspiration contre la RepubHque.

Eh ! quo vous importent a vous, legislateurs, lo.s hypo-

theses diverses par lesquelles certains philosophes expliquent

les phenomenes de la nature ? Vous pouvez abandonner tous

VOL. II. D d
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ces objets a leurs disputes eternelles
;
ce n'est ni comme

jnetaphysiciens ni comme theologiens que vous devez les

envisager : aux yeux du legislateur, tout ce qui est utile

au monde et bon clans la pratique est la verite.

L'idee de I'Etre-Supreme et de I'immortalite de lYnne est un

rappel continue! a la justice ;
elle est done sociale et repub-

licaine. (On aj>j>l<i>"l/t) La nature a mis clans Fhomme"Te

sentiment du plaisir et de la douleur, qui le force a fuir les

objets physiques qui lui sont nuisibles, et a chercher ceux

qui lui conviennent. Le chef-d'oeuvre de la societe serait de

creer en lui pour les choses morales un instinct rapide qui,

sans le secours tardif du raisonnement, le portat a faire le

bien et a eviter le mal
;
car la raison particuliere de chaque

homme egare par ses passions n'est souvent qu'un sophiste

qui plaide'leur cause, et 1'autorite de 1'homme peut toujours

etre attaquee par 1'amour-propre de 1'homme. Or, ce qui

produit ou remplace cet instinct precieux, ce qui supplee

a I'insuffisance de 1'autorite humaine, c'est le sentiment

religieux
1

qu'imprime dans les ames 1'idee de la sanction

donnee aux preceptes de la morale par une puissance

superieure a 1'homme : ainsi je ne sache pas qu'aucun

^legislateur se soit jamais avise de nationaliser 1'atheisme.

Je sais que les plus sages meme d'entre eux se sont

permis de meler a la verite quelques fictions, soit pour
frapper 1'imagination des peuples ignorants, soit pour les

attacher plus fortement a leurs institutions
; Lycurgue et

Solon eurent recours a 1'autorite des oracles, et Socrate

lui-meme, pour accrediter la verite parmi ses concitoyens, se

crut oblige de leur persuader qu'elle lui etait inspiree par un

genie familier.

Vous ne conclurez pas de la sans doute qu'il faille tromper
les hommes pour les instruire, mais seulement que vous etes

heureux de vivre dans un siecle et dans un pays dont les

f" lumieres ne vous laissent d'autre tache a rempHr que de

\ rappeler les hommes a la nature et a la verite.

1 See Rousseau, Conlrat Social, Bk. IV, chap, viii
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Vous vous garderez bien de briser le lien sacre qui les unit

a 1'auteur de leur etre : il suffit meme que cette opinion ait

regne chez un peuple pour qu'il soit dangereux de la detruire,

car les motifs des devoirs et les bases de la moralite s'etant

necessairement lios ;i cette idee, 1'effacer c'est d6moraliser le

peuple. II resulte du meme principe qu'on ne doit jamais

attaquer un culte etabli qu'avec prudence' et avec une

certaine delicatesse, de peur qu'un changement subit et

violent no paraisst> une atteinte portee a la nioraler et une

dSpejase dg^
la^probite meme. Au reste, celui qui peut

remplacer la Divinite dans le systeme de la vie ^pciale est a

mes yeux un prodige de genie ;
celui qui, sans 1'avoir

|

remplacee,. ne songe qu'a la bannir de 1'esprit des hommes
me parait un prodige de stupidite ou de perversite.

Qu'est-ce que les conjures avaient mis a la place de ce

qu'ils detruisaient ? Rien, si ce n'est le chaos, le vide et la

violence : ils meprisaient trop le peuple pour prendre la

peine de le persuader ;
au lieu de 1'eclairer, ils ne voulaient

que 1'irriter, 1'effaroucher ou le depraver.

Si les principes que j'ai developpes jusqu'ici sont des erreurs,

je me trompe du nioins avec tout ce que le monde revere.

Prenons ici les lecons de 1'histoire. Eemarquez, je vous

prie, comment les hommes qui ont influe sur la destinee dea

Et'ats furent determines vers 1'un ou 1'autre des deux systemes

opposes par leur caractere personnel et par la nature meme
de leurs vues politiques. Voyez-vous avec quel art profond

Cesar, plaidant dans le Senat Romain en faveur des complices
de Catilina, s'egare dans une digression centre le dogme de

1'inimortalite de Tame, tant ces idees lui paraissent propres

a eteindre dans le coeur des juges 1'energie de la vertu, tant

la cause du crime lui parait liee a celle de 1'atheisme ! Ciceron,

au contraire, invoquait centre les traitres et le glaive des lois

et la foudre des Dieux : Socrate, mourant, entretient ses amis

de rimmortalite de Tame
; Leonidas, aux Thermopyles,

soupant avec ses compagnons d'armes, au moment d'executer

le dessein le plus hero!que que la vertu humaine ait jamais

D d 2
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confu, les invito pour le lendemain a un autre banquet dans

une vie nouvelle. II y a loin de Socrate a Chaumette, et de

Leonidas au Pere Duchesne. (On applaudit.) Un grand

homme, un veritable heros s'estime trop lui-meme pour se

complaire dans 1'idee de son aneantissement
;
un scelerat,

meprisable a ses propres yeux, horrible a ceux d'autrui,

sent que la nature ne peut lui faire de plus beau present

que le neant. (On applaudit.)

Caton ne balana point entre Epicure et Zenon. Brutus

et les illustres conjures, qui partagerent ses perils et sa gloire,

appartenaient aussi a cette secte sublime des Stoiciens, qui

eut des idees si hautes de la dignite de 1'homme, qui poussa
si loin 1'enthousiasme de la vertu, et qui n'outra que
I'heroisme : le Stoi'cisme enfanta des emules de Brutus et de

Caton jusque dans les siecles affreux qui suivirent la perte

de la liberte Eomaine
;
le Stoi'cisme sauva 1'honneur de la

nature humaine, degradee, par les vices des successeurs de

Cesar, et surtout par la patience des peuples. La secte

Epicurienne revendiquait sans doute tous les scelerats qui

opprimerent leur patrie, et tous les laches qui la laisserent

opprimer ; aussi, quoique le philosophe dont elle portait le

nom ne fut pas personnellement un homme meprisable, les

principes de son systeme, interpreted par la corruption,

amenerent des consequences si funestes, que 1'antiquite elle-

meme la fletrit par la denomination de troupeau d'Epicure ;

et comme dans tous les temps le coeur humain est au fond

le meme, et que le meme instinct ou le meme systeme

politique a commande aux hommes la meme marche, il sera

facile d'appliquer les observations que je viens de faire au

moment actuel, et meme au temps qui a precede immediate-

ment notre Kevolution. II est bon de jeter un coup d'ceil

sur ce temps, ne fut-ce que pour pouvoir expliquer une partie

des phenomenes qui ont eclate depuis.

Des longtemps les observateurs eclaires pouvaient aperce-

voir quelques syrnptomes de la Kevolution actuelle : tous les

evenements importants y tendaient
;
les causes memes des



7 May 1 794] On Morality and Religion. 405

particuliers susceptibles de quelque eclat s'attachaient a une

intrigue politique ;
les homines de lettres renomm.es, en

vertu de leur influence sur Fopinion, commenfaient a en

obtenir quelqu'une dans les affaires
;

les plus ambitieux

avaient forme des lors une espece de coalition qui augmen-
tait leur importance ;

ils semblaient s'etre partages en deux

sectes, dont 1'une defendait betement le clerge et le des-

potisme : la plus puissante et la plus illustre etait celle qui

fut connue sous le nom d'encyclopedistes. Elle renfermait

quelques hommes estimables, et un plus grand nombre de

charlatans ambitieux
; plusieurs de ses chefs etaient devenus

des personnages considerables dans 1'Etat : quiconque igno-

rerait son influence et sa politique n'aurait pas une idee

complete de la preface de notre Revolution. Cette secte, en

matiere de politique, resta toujours au-dessous des droits du

peuple ;
en matiere de morale, elle alia beaucoup au dela des

prejuges religieux : ses coryphees declamaient quelquefois

contre le despotisme, et ils etaient pensionnes par les

despotes ;
ils faisaient tantot des livres contre la cour, et

tantot des dedicaces aux rois, des discours pour les courtisans

et desTmadrigaux pour les courtisanes
;

ils etaient fiers dans

leurs ecrits, et rampants dans les antichambres. Cette secte

propagea avec beaucoup de zele 1'opinion du materialisme,

qui prevalut parmi les grands et parmi les beaux-esprits ;

on lui doit en grande partie cette espece de philosophic

pratique qui, reduisant l'egoisme en systeme, regarde la

societe humaine comme une guerre de ruse, le succes comme
la regie du juste et de 1'injuste, la probite comme une affaire

de gout ou de bienseance, le monde comme le patrimoine des

fripons adroits. J'ai dit que ses coryphees etaient ambitieux :

les agitations qui annon9aient un grand changement dans

1'ordre politique des choses avaient pu etendre leurs vues
;

on a remarque que plusieurs d'entre eux avaient des liaisons

intimes avec la maison d'Orleans, et la constitution Anglaise

etait, suivant eux, le chef-d'oeuvre de la politique, le maximum

du bonheur social.
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Parmi ceux qui au temps dont je parle se signalerent dans

la carriere des lettres et de la philosophic, un homme x

, par

Felevation de son ame et par la grandeur de son caractere,

se montra digne du ministere de precepteur du genre

humain : il attaqua la tyrannie avec franchise
;

il parla avec

enthousiasme de la Divinite
;
son eloquence male et probe

peignit en traits de flamme les charmes de la vertu
;
elle

defendit ces dogmes consolateurs que la raison donne pour
~- appui au coeur humain : la purete de sa doctrine, puisee dans

la nature et dans la haine profonde du vice, autant que son

mepris invincible pour les sophistes intrigants qui usurpaient

le nom de philosophes, lui attira la haine et la persecution
. de ses rivaux et de ses faux amis. Ah ! s'il avait ete temoin

de cette Revolution, dont il fut le precurseur et qui 1'a porte

au Pantheon-, qui peut douter que son ame genereuse eut

embrasse avec transport la cause de la justice et de I'egalit6 ?

Mais qu'ont fait pour elle ses laches adversaires ? Ils ont

combattu la Revolution, des le moment qu'ils ont craint

qu'elle n'elevat le peuple au-dessus de toutes les vanites

particulieres ;
les uns ont employe leur esprit a frelater les

principes republicains et a corrompre Fopinion publique : ils

se sont prostitues aux factions, et surtout au parti d'Orleans
;

les autres se sont renfermes dans une lache neutralite. Les

hommes de lettres, en general, se sont deshonores dans cette

Revolution et, a la honte eternelle de 1'esprit, la raison du

peuple en a fait seule tous les frais.

Hommes petits et yains, rougissez, s'il est possible ! Les

prodiges qui ont immortalise cette epoque
v de 1'histoire

humaine ont ete operes sans vous et malgre vous : le bon

sens sans intrigue et le genie sans instruction ont porte la

France a ce degre d'elevation qui epouvante votre bassesse

et qui ecrase votre nullite ! Tel artisan s'est montre habile

dans la connaissance des droits de 1'homme, quand tel faiseur

de livres, presque republicain en 1788, delendait stupidement
la cause des rois en 1793 ;

tel laboureur repandait la lumiere
1 Kousseau.
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de la philosophic dans les campagnes, quand 1'academicien

Condorcet, jadis grand geometre, dit-on, au jugement des*

litterateurs, et grand litterateur, au dire des geometres,

depuis conspirateur timide, meprise de tous les partis,

travaillait sans cesse a 1'obscurcir par le perfide fatras de ses

rapsodies mercenaires.

Vous avez deja ete frappes sans doute de la tendresse avec

laquelle tant d'hommes qui ont trahi leur patrie ont caresse

les opinions sinistres que je combats. Que de rapproche-

ments curieux peuvent s'offrir encore a nos esprits ! Nous

avons entendu, qui croirait a cet exces d'impudeur? nous

avons entendu dans une societe populaire le traltre Guadet

denoncer un citoyen pour avoir prononce le nom de la

Providence ]

! Nous avons entendu, quelque temps apres,

Hebert en accuser un autre pour avoir ecrit centre 1'atheisme !

N'est-ce pas Vergniaud et Gensonne, qui en votre presence

meme, et a votre tribune, perorerent avec chaleur pour
bannir du preambule de la Constitution le nom de 1'Etre-

Supreme que vous y avez place ? Danton, qui souriait de

pitie aux mots de vertu, de gloire, de prosperite ; Danton,
dont le systeme etait d'avilir ce qui peut elever 1'ame

;

Danton, qui etait froid et muet dans les plus grands dangers

de la liberte, parla apres eux avec beaucoup de vehemence

en faveur de la meme opinion. D'ou vient ce singulier

accord de principes entre tant d'hommes qui paraissaient etre

si divises? Faut-il 1'attribuer simplement au soin que

prenaient les deserteurs de la cause du peuple de chercher a

couvrir leur defection par une affectation de zele centre ce

qu'ils appelaient les prejuges religieux, comme s'ils avaient

voulu compenser leur indulgence pour Faristocratie et

la tyrannie par la guerre qu'ils declaraient a la Divinite ?

Non, la conduite de ces personnages artificieux tenait sans

doute a des vues poHtiques plus profondes : ils sentaient que

1 On 26 March 1792 Gtuadet interrupted an appeal to Providence,
which Robespierre was making in the course of one of his speeches
in the Jacobin Club.
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pour detruire la liberte, il fallait favoriser, par tous les

moyens, tout ce qui tend a justifier rego'isme, a dessecher le

coeur et a effacer 1'idee de ce beau moral, qui est la seule

regie sur laquelle la raison publique juge les defenseurs et

les ennemis de rhumanite. Us embrassaient avec transport

un systeme qui, confondant la destinee des bons et des

mechants, ne laisse entre eux d'autre difference que les

faveurs incertaines de la fortune, ni d'autre arbitre que le

droit du plus fort ou du plus ruse.

Vous tendez a un but bien different
;
vous suivrez done

une politique contraire. Mais ne craignons-nous pas de

reveiller le fanatisme et de donner un avantage a 1'aristo-

cratie ? Non : si nous adoptons le parti que la sagesse

v indique, il nous sera facile d'eviter cet ecueil.

* Ennemis du peuple, qui que vous soyez, jamais la Con-

vention Nationale ne favorisera votre perversite ! Aristo-

crates, de quelques dehors specieux que vous veuillez vous

couvrir aujourd'hui, en vain chercheriez-vous a vous prevaloir

de notre censure contre les auteurs d'une trame criminelle

pour accuser les patriotes sinceres que la seule haine du

fanatisme peut avoir entraines a des demarches indiscretes !

Vous n'avez pas le droit d'accuser, et la justice nationale, dans

ces orages excites par les factions, sait discerner les erreurs

des conspirations ;
elle saisira d'une main sure tous les

intrigants pervers, et ne frappera pas un seul hornme de bien.

Fanatiques, n'esperez rien de nous ! Eappeler les homines

au culte de 1'Etre-Supreme, c'est porter le coup mortel an

fanatismel Toutes les fictions disparaissent devant la verite,

et toutes les folies tombent devant la raison. Sans contrainte,

sans persecution, toutes les sectes doivent se confondre

d'elles-memes dans la religion uiiiverselle de la nature.

(On applaudit.)

Nous vous conseillerons done de maintenir les principes

que vous avez manifestos jusqu'ici. Que la liberte des cultes

soit respectee, pour le triomphe meme de la raison
;
mais

qu'elle ne trouble point 1'ordre public, et qu'elle ne devienne
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point un moyen de conspiration. Si la malveillance contre-

revolutionnaire se cachait sous ce pretexte, reprimez-la, et

reposez-vous du reste sur la puissance des principes et sur

la force naeme des choses.

Pretres ambitieux, ii'attendez done pas que nous travail-

lions a retablir votre empire ! Une telle entreprise serait

meme au-dessus de notre puissance. (On applaudit.) Vous
vous etes tues vous-memes, et 1'on ne revient pas plus a la

vie morale qu'a 1'existence physique.

/ Et d'ailleurs, qu'y a-t-il entre les pretres et Dieu ? ^es pre-

tres sont a la morale ce que les charlat^^.soj^^J.ajiifidacme.

Combien le Dieu de la nature est difi%flnt f*
11

tresj (Applaudissements.)Jeiie connais rien de si ressemblant

a 1'atheisme que les religions qu'ils ont faites : a force de de-

figurer FEtre-Supreme ils 1'ont aneanti autant qu'il etait en

eux
;

ils en ont fait tantot un globe de feu, tantot un boeuf,

tantot un arbre, tantot un homme, tantot un roi : les pretres

ont cree un dieu a leur image ;
ils 1'ont fait jaloux, capricieux,

avide, cruel, implacable ;
ils 1'ont traite comrne jadis les

Maires du Palais traiterent les descendants de Clovis, pour

regner sous son noni et se mettre a sa place : ils 1'ont relegue

dans le ciel comme dans un palais, et ne Font appele sur la

terre que pour demander a leur profit des dimes, des richesses,

des honneurs, des plaisirs, et de la puissance. ( Vifs applau-

dissements.) Lft VRrifeihlft prAtrpi (\p. rF.frft-Snprfimft, f.'Ast, la

nature ;
son temple, I'nm'vers

;
son r.iilj^ ja. yprf.n

;
sft,d fotftsj,

la_joie d'un grand peu^pje^Tg^emble sous ses yeux pour
resserrer les doux noeuds_de la, fraternity nm'vftrpell^ et_pour

]m' prp^enfpr VhrnnTnggp rlftg p.nanrs SAnaihlftg _g^ piira.

Pretres, par quels titres avez-vous prouve votre mission ?

Avez-vous ete plus justes, plus modestes, plus amis de la

verite que les autres hommes? Avez-vous cheri 1'egalite,

defendu les droits des peuples, abhorre le despotisme et

abattu la tyrannic ? C'est vous qui avez dit aux rois :

' Vous

etes les images de Dieu sur la terre
;

c'est de lui seul que
vous tenez votre puissance ;

'

et les rois vous ont repondu :
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'

Oui, vous etes vraiment les envoyes de Dieu
;
unissons-nous

pour partager les depouilles et les adorations des mortels.'

Le sceptre et 1'encensoir ont conspire pour deshonorer le ciel

et pour usurper la terre. (Applaudissements).

et retournons a la Divinite. (Applau-

dissements. )
Attachons la morale a des bases eternelles

et sacrees
; inspirons a I'homme ce respect religieux pour^

1'homme, ce sentiment profond de sei-1 (luvuks, (joi eat la^

seuL'LianiiitH' dubunheui 1 social : nuurnssons-le par touh-'S nos

institutions
; que 1'education publique soit surtout dirigee vers

ce but : vous lui inaprimerez sans doute un grand caractere,

analogue a la nature de notre gouvernement et a la sublimite

des destinees de notre Republique ;
vous sentirez la necessite

de la rendre commune et egale pour tous les Fran^ais. II ne

s'agit plus de former des messieurs, mais des citoyens ! la

patrie a seule le droit d'elever ses enfants
;
.elle ne peut

confier ce depot a 1'orgueil des families ni aux prejuges des

particuliers, aliments eternels de 1'aristocratie, et d'un

federalisme domestique qui retrecit les ames en les isolant,

et detruit avec 1'egalite tous les fondements de 1'ordre social.

Mais ce grand objet est etran;er a la discussion actuelle.

II est cependant une sorte d'institution qui doit etre

consideree comme une partie essentielle de 1'education

publique, et qui appartient necessairement au sujet de ce

rapport ; je veux parler des fetes nationales.

Rassemblez les hommes
;
vous les rendrez meilleurs, car

les hommes rassembles chercheront a se plaire, et ils ne

pourront se plaire que par les choses qui lesv rendent esti-

mables. Donnez a leur reunion un grand motif moral et poli-

tique, et 1'amour des choses honnetes entrera avec le plaisir

dans les coeurs, car les hommes ne se voient pas sans plaisir.

L'homme est le plus grand objet qui soit dans la nature,

et le plus magnifique de tous les spectacles, c'est celui d'un

grand peuple assemble. On ne parle jamais sans enthou-

siasme des fetes nationales de la Grece
; cependant elles

n'avaient guere pour objet que des jeux oil brillaient la
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force du corps, 1'adresse, ou tout au plus le talent des

poetes et des orateurs
;
mais la Grece etait la : on voyait un

spectacle plus grand que les jeux ;
c'etaient les spectateurs

eux-memes, c'etait le peuple vainqueur de 1'Asie, que les

vertus republicaines avaient eleve quelquefois au-dessus de

1'humanite
;
on voyait les grands hommes qui avaient sauve

et illustre la patrie ;
les peres montraient a leurs fils Miltiade,

Aristide, Epaminondas, Timoleon, dont la seule presence
etait une Ie9on vivante de magnanimite, de justice et de

patriotisme. (Applaudissements. )

Conibien il serait facile au peuple Francais de donner a

nos assemblies un objet plus etendu et un plus grand
caractere ! Un systeme de fetes bien entendu serait a la

fois le plus doux lien de fraternite et le plus puissant moyen
de regeneration.

Ayez des fetes generates et plus solennelles pour toute la

Kepublique ; ayez des fetes particulieres, et pour chaque

lieu, qui soient des jours de repos, et qui remplacent ce que
les circonstances ont detruit.

Que toutes tendent a reveiller les sentiments genereux

qui font le charme et l'ornernent de la vie humaine :

1'enthousiasme de la liberte, 1'amour de la patrie, le respect
des lois

; que la memoire des tyrans et des traitres y soit

vouee a 1'execration, que celle des heros de la liberte et des

bienfaiteurs de I'hunianite y reoive le juste tribut de la

reconnaissance publique ; qu'elles puisent leur interet et

leurs noms memes dans les evenements immortels de notre

Eevolution et dans les objets les plus sacres et les plus
chers au cceur de l'homme

; qu'elles soient embellies et

distinguees par des emblemes analogues a leur objet par-
ticulier : invitons a nos fetes et la nature et toutes les

vertus
; que toutes soient celebrees sous les auspices de

rEtre-Supreme ; qu'elles lui soient consacrees
; qu'elles

s'ouvrent et qu'elles finissent par un hommage a sa puissance
et a sa bonte !

Tu donneras ton nom sacre a 1'une de nos plus belles
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fetes, 6 toi, fille de la nature ! mere du bonheur et de la

gloire, toi, seule legitime souveraine du monde, detronee

par le crime
; toi, a qui le peuple Francis a rendu ton

empire, et qui lui donnes en echange une patrie et des

moeurs, auguste Liberte, tu partageras nos sacrifices avec ta

compagne immortelle, la douce et sainte Egalite ! (Applau-

dissements.) Nous feterons I'humanite, 1'humanite avilie et

foulee aux pieds par les ennemis de la Kepublique Francaise !

Ce sera un beau jour que celui oil nous celebrerons la fete

du genre humain ! C'est le banquet fraternel et sacre oil, du

sein de la victoire, le peuple Fran9ais invitera la famille

immense, dont il defend 1'honneur et les imprescriptibles

droits. Nous celebrerons aussi tous les grands hommes, de

quelque temps et de quelque pays que ce soit, qui ont

affranchi leur patrie du joug des tyrans, et qui ont fonde la

liberte par de sages lois. Vous ne serez point oublies,

illustres martyrs de la Republique Franfaise ! Vous ne

serez point oublies, heros morts en combattant pour elle !

Qui pourrait oublier les heros de ma patrie ! ... La France

leur doit sa liberte : 1'univers leur devra la sienne : que
1'univers celebre bientot leur gloire en jouissant de leurs

bienfaits! Combien de traits hero'iques confondus dans la

foule des grandes actions que la liberte a comme prodiguees

parmi nous ! Combien de noms, dignes d'etre inscrits dans

les fastes de 1'histoire, demeurent ensevelis dans 1'obscurite !

Manes inconnus et reveres, si vous echappez a la celebrite,

vous n'echapperez point a notre tendre reconnaissance !

Qu'ils tremblent, tous les tyrans armes centre la liberte,

s'il en existe encore alors ! qu'ils tremblent, le jour oil les

Franfais viendront sur vos tombeaux jurer de vous imiter !

Jeunes Franjais, entendez-vous 1'immortel Bara 1

, qui, du

1 Bara (Joseph) ;
born at Palaiseau, 30 July 1779 ;

served on the staff

of General Desmarres 1793, in spite of his youth ;
killed by the Ven-

deans, 7 Dec. 1793, on refusing to surrender, and, it was reported, for

shouting
l Vive la Republique

'

(Wallon, Les Representants en Mission,

vol. i. p. 475) ;
buried in the Pantheon

;
a great fete was held in his

honour and that of Viala on 23 Messidor Year II (n July 1794).
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Pantheon, vous appelle a la gloire ! Venez repandre des

fleurs sur sa tombe sacree ! (De jeunes eleves de la patrie, qui

se trouvent dans le sein de I'AssemNee, s'ecrient, avec le plus vif

enthousiasme :
i

Vive, la Republique !
') Bara, enfant hero'ique,

tu nourrissais ta mere, et tu mourus pour ta patrie ! Bara,

tu as deja 1-6911 le prix de ton heroisme : la patrie a adopte
ta mere

;
la patrie, etouffante les factions criminelles, va

s'elever triomphante sur les ruines des vices et des trones.

Bara ! tu n'as pas trouve de modeles dans Fantiquite,

mais tu as trouve parmi nous des emules de ta vertu !

Par quelle fatalite ou par quelle ingratitude a-t-on laisse

dans 1'oubli un heros plus jeune encore, et digne des

hommages de la posterite ? Les Marseillais rebelles, ras-

sembles sur les bords de la Durance, se preparaient a passer

cette riviere pour aller egorger les patriotes faibles et des-

armes de ces malheureuses contrees : une troupe peu
nombreuse de republicains, reunis de 1'autre cote, ne voyait

d'autre ressource que de coupef les cables des pontons qui

etaient au pouvoir de leurs ennemis
;
mais tenter une telle

entreprise en presence des bataillons nombreux qui cou-

vraient 1'autre rive, et a la portee de leurs fusils, paraissait

une entreprise chimerique aux plus hardis. Tout a coup,

un enfant de treize ans s'elance sur une hache : il vole au

bord du fleuve, et frappe le cable de toute sa force : plusieurs

decharges de mousqueterie sont dirigees centre lui
;

il

continue de frapper a coups redoubles
;
enfin il est atteint

d'un coup mortel
;

il s'ecrie
l Je meurs, cela m'est egal, c'est

pour la liberte !

'
il tombe, il est mort ! . .

J

(Applaudisse-

ments reiteres). Kespectable enfant, que la patrie s'enor-

gueillisse de t'avoir donne le jour ! Avec quel orgueil la

Grece et Rome auraient honore ta memoire, si elles avaient

produit un heros tel que toi !

Citoyens, portons en pompe ses cendres au temple de la

1 Viala (Agricole), was the name of the boy of whom this story
was reported. He was killed in June 1793 and shared in the honours
rendered to the memory of Bara.
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Gloire
; que la Republique en deuil les arrose de larmes

ameres ! Non, ne le pleurons pas ; imitons-le, vengeons-le

par la ruine de tous les ennemis de notre Republique !

Toutes les vertus se disputent le droit de presider a nos

fetes. Instituons les fetes de la gloire, non de celle qui

ravage et opprime le monde, mais de celle qui 1'affranchit,

qui 1'eclaire et qui le console, de celle qui, apres la patrie,

est'la premiere idole des coeurs genereux. Instituons une

fete plus touchante, la fete du malheur : les esclaves adorent

la fortune et le pouvoir ; nous, honorons le malheur
;

le

malheur, que 1'humanite ne peut entierement bannir de la

terre, mais qu'elle console et soulage avec respect ! Tu
obtiendras aussi cet hommage, 6 toi qui jadis unissais les

heros et les sages ! toi qui multiplies les forces des amis de

la patrie, et dont les mechants, lies par le crime, ne con-

nurent jamais que le simulacre imposteur ! divine Amitie,

tu retrouveras chez les Francais republicains ta puissance et

tes autels. (On applaudit.)

Pourquoi ne rendrions-nous pas le menie honneur au

pudique et genereux amour, a la foi conjugale, a la tendresse

paternelle, a la piete filiale ? Nos fetes sans doute ne seront

ni sans interet ni sans eclat. Vous y serez, braves defenseurs

de la patrie, que decorent de glorieuses cicatrices ! Vous y

serez, venerables vieillards, que le bonheur prepare a votre

posterite doit consoler d'une longue vie passee sous le

despotisme ! Vous y serez, tendres eleves de la patrie, qui

croissez pour etendre sa gloire et pour recueillir le fruit de

nos travaux !

Vous y serez, jeunes citoyennes, a qui la victoire doit

ramener bientot des freres et des amants dignes de vous !

Vous y serez, meres de famille, dont les epoux et les fils

elevent des trophees a la Republique avec les debris des

trones ! O femmes Francaises ! cherissez la liberte achetee

au prix de leur sang. Servez-vous de votre empire pour
etendre celui de la vertu republicaine ! femmes Francaises!

vous etes dignes de I'amour et du respect de la terre. Qu'avez-
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vous a envier aux femmes de Sparte? Comme elles, vous

avez donne le jour a des heros
;
comme elles, vous les avez

devoues avec un abandon sublime a la patrie ! (On applaudit.}

Malheur a celui qui cherche a eteindre ce sublime en-

thousiasme et a etouffer par de desolantes doctrines cet

instinct moral du peuple qui est le principe de toutes les

grandes actions ! C'est a vous, representants du peuple,

qu'il appartient de faire triompher les verites que nous

venons de developper. Bravez les clameurs insensees de

1'ignorance presomptueuse ou de la perversite hypocrite.

Quelle est done la depravation dont nous etions environnes,

s'il nous a fallu du courage pour les proclamer? La pos-

terite pourra-t-elle croire que les factions vaincues avaient

porte 1'audace jusqu'a nous accuser de moderantisme et

d'aristocratie pour avoir rappele 1'idee de la Divinite et de la

morale ? Croira-t-elle qu'on ait ose dire, jusque dans eette

enceinte, que nous avions par la recule la raison humaine de

plusieurs siecles? Us invoquaient la raison, les monstres

qui aiguisaient centre vous leurs poignards sacrileges !

Tous ceux qui defendaient vos principes et votre dignite

devaient etre aussi sans doute les objets de leur fureur. Ne
nous etonnons pas si tous les scelerats ligues centre nous

semblent vouloir nous preparer la cigue ;
mais avant de la

boire, nous sauverons la patrie ! (On applaudit.) Le vaisseau

qui porte la fortune de la Republique n'est pas destine a

faire naufrage : il vogue sous vos auspices, et les tempetes
seront forcees de le respecter. (Nouveaux applaudissements.)

Asseyez-vous done tranquillement sur les bases immuables

de la justice, et ravivez la morale publique ;
tonnez sur la

tete des coupables et lancez la foudre sur vos ennemis ! Quel
est 1'insolent qui, apres avoir rampe aux pieds d'un roi, ose

insulter a la majeste du peuple Fran9ais dans la personne de

ses representants ? Commandez a la victoire, mais replongez
surtout le vice dans le neant ! L
sont tous les, homines corrompus. (On applaudit.)

patriote n'eat ai^re chose qiL'un Jtiomme probe etmagnanime
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dans toute la force de ce terme. (On applaudit.) C'est peu
d'aneantir les rois

;
il faut faire respecter a tous les peuples

le caractere du peuple Fran?ais. C'est en vain que nous

porterions au bout de 1'univers la renommee de nos armes,

si toutes les passions dechirent impunement le sein de la

<f patrie. Defions-nous de 1'ivresse m^mp HAS snppAg Soyons
terribles dans les revers, modestes dans nos triomphes, (On

applaudit,} et fixons au milieu_ de nous la paix et le bonheur

par la sagesse et par lamorale ! ^V^ona~TS~^rTaT)le~buT~He

TioiTTiravaux : voUa la t&c&e ._!. pliia h6rnTqyft et la plus

difficile. Nous croyons concourir a ce but en vous proposant
le decret suivant : (Les applaudissements se renouvellent et se

prolongenk)

Art. i. Le peuple Francais r^eojmaii 1'existence de 1'Etre-

Supreme et I'immortalite de 1'ame.

2. II reconnait que le culte digne de 1'Etre-Supreme est la

pratique des devoirs de I'homme.

3. II met au premier rang de ces devoirs de detester la

mauvaise foi et la tyrannie, de punir les tyrans et les traitres,

de secourir les malheureux, de respecter les faibles, de

defendre les opprimes, de faire aux autres tout le bien qu'on

peut, et de n'etre injuste envers personne.

4. II sera institue des fetes pour rappeler Fhomme a la

pensee de la Divinite et a la dignite de son etre.

5. Elles emprunteront leurs noms des evenements glorieux

de notre Kevolution, des vertus les plus cheres et les plus

utiles a I'homme, des plus grands bienfaits de la nature.

6. La Kepublique Francaise celebrera tous les ans les fetes

du 14 Juillet 1789, du 10 Aout 1792, du 21 Janvier 1793,

du 31 Mai 1793.

7. Elle celebrera aux jours de decadis les fetes dont

1'enumeration suit :

i A TFirft-Siiprftme et a la Nature Au Genre Humain Aux

Martyrs de la Liberte A la Liberte et a 1'Egalite A la

Kepublique A la Liberte du Monde A 1'Amour de la

Patrie A la Haine des Tyrans et des Traitres A la Verite
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A la Justice A la Pudeur A la Gloire et a 1'Immortalite

A 1'Amitie A la Frugalite Au Courage A la Bonne Foi

A 1'Heroi'sme Au Desinteressement Au Sto'icisme A
1'Amour A la Foi Conjugale A 1'Amour Paternel A la

Tendresse Maternelle. A la Piete Filiale A 1'Enfance

A la Jeunesse A 1'Age Viril A la Vieillesse Au Malheur

A 1'Agriculture A 1'Industrie A nos Aieux A la Pos-

terite Au Bonheur.

8. Les Comites de Salut Public et d'Instruction Publique
sont charges de presenter un plan d'organisation de ces fetes.

9. La Convention Nationale appelle tous les talents

dignes de servir la cause de 1'humanite a 1'honneur de

concourir a leur etablissement par des hymnes et des chants

civiques et par tous les moyens qui peuvent contribuer a

leur embellissement et a leur utilite.

10. Le Comite de Salut Public distinguera les ouvrages

qui lui paraitront les plus propres a remplir ces objets, et en

recompensera les auteurs.

11. La liberte des cultes est maintenue conformement

au decret du 18 Frimaire.

i2 ^jroat-Tassemblement aristoeratique et contraire a

1'ordre public sera reprime.

13. En cas de troubles dont un culte quelconque serait

1'occasion ou le motif, ceux qui les exciteraient par des

predications fanatiques, ou par des insinuations contre-

revolutionnaires, ceux qui les provoqueraient par des vio-

lences injustes et gratuites, seront egalement punis selon la

rigueur des lois.

14. II sera fait un rapport particulier sur les dispositions

de detail relatives au present decret.

15. II sera celebree le 20 Prairial prochain une fete en

1'honneur de PEtre-Supreme.
David est charge d'en presenter le plan a la Convention

Nationale.

VOL. II. E e
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IX.

SPEECHES DELIVERED AT THE FESTIVAL OF THE SUPEEME

BEING (20 Prairial Year II 8 June 1794).

THE concluding clause of the decree passed on 18 Floreal (7

May) ordained that a great Fete should be held in Paris in honour

of the Supreme Being. It was arranged by David and was the

most famous of the series of Festivals, which formed a striking

feature of the history of Paris during the Terror. The members
of the Convention attended officially ; Robespierre, who had been

elected president on 16 Prairial (4 June) walking a little in front

of the other deputies, which was afterwards imputed to him as a

crime. During the Festival he delivered two short harangues,
the first, at the commencement of the proceedings, and the second,

when a figure emblematic ofAtheism disappeared in the flames and

its place was taken by a statue of Wisdom. The conspicuous atti-

tude assumed by Robespierre on this occasion greatly displeased his

colleagues ; by his own confession on 8 Thermidor (26 July) some

of them laughed, and some even showed more marked signs of

disapproval ;
and if this famous Festival marked the height of

Robespierre's greatest nominal popularity and authority, from it

too can be dated the commencement of the movement which led

to his overthrow and death.

FIRST SPEECH.

FRANCAIS republicans, il est enfin arrive, ce jour a jamais

fortune que le peuple Franyais consacre a 1'Etre-Supreme !

Jamais le monde qu'il a cree ne lui offrit un spectacle aussi

digne de ses regards. II a vu regner sur la terre la tyrannie,

le crime et I'imposture : il voit dans ce moment une nation

entiere aux prises avec tous les oppresseurs du genre humain,

suspendre le cours de ses travaux herol'ques pour elever sa

pensee et ses voeux vers le grand Etre qui lui donna la

mission de les entreprendre et la force de les executer !

N'est-ce pas lui dont la main immortelle, en gravant dans

le coeur de rhomme le code de la justice et de 1'egalite, y
traca la sentence de mort des tyrans ? N'est-ce pas lui qui,



8 June 1794] Festival of the Supreme Being. 419

des le commencement des temps, decreta la Kepublique, et

mit a Fordre de jour, pour tous les siecles et pour tous les

peuples, la liberte, la bonne foi et la justice ?

II n'a point cree des rois pour devorer Fespece humaine
;

il n'a point cree les pretres pour nous atteler comme de vils

animaux au char des rois, et pour donner au monde Fexemple
de la bassesse, de 1'orgueil, de la perfidie, de Favarice, de la

debauche et du mensonge ;
mais il a cree Funivers pour

publier sa puissance ;
il a cree les hommes pour s'aider, pour

s'aimer mutuellement et pour arriver au bonheur par la

route de la vertu.

C'est lui qui pla?a dans le sein de 1'oppresseur triomphant
le remords et Fepouvante, et dans le coeur de Finnocent

opprime le calme et la fierte
;

c'est lui qui force Fhomme

juste a hai'r le mechant et le mechant a respecter Fhomme

juste ;
c'est lui qui orna de pudeur le front de la beaute

pour Fembellir encore
;

c'est lui qui fait palpiter les en-

trailles maternelles de tendresse et de joie ;
c'est lui qui

baigne de larmes delicieuses les yeux du fils presse contre

le sein de sa mere
;

c'est lui qui fait taire les passions les

plus imperieuses et les plus tendres devant Famour sublime

de la patrie ;
c'est lui qui a couvert la nature de charmes,

de richesses et de majeste. Tout ce qui est bon est son

ouvrage, ou c'est lui-meme : le mal appartient a Fhomme

deprave qui opprime ou qui laisse opprimer ses semblables.

L'auteur de la nature avait lie tous les mortels par une

chaine immense d'amour et de felicite
; perissent les tyrans

qui ont os6 la briser !

Fran?ais republicains, c'est a vous de purifier la terre qu'ils

ont souill^e, et d'y rappeler la justice qu'ils en ont bannie !

La liberte et la vertu sont sorties ensemble du sein de la

Divinite : Fune ne peut sejourner sans Fautre parmi les

hommes. Peuple genereux, veux-tu triompher de tous tes

ennemis ? Pratique la justice, et rends a la Divinite le seul

culte digne d'elle. Peuple, livrons-nous aujourd'hui sous

ses auspices aux transports d'une pure allegresse ! Domain^
E e 2
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nous combattrons encore les vices et les tyrans ;
nous don-

nerons au monde 1'exemple des vertus republicaines, et ce

sera 1'honorer encore !

SECOND SPEECH.

IL est rentre dans le neant, ce monstre que le genie des

rois avait vomi sur la France ! Qu'avec lui disparaissent

tous les crimes et tous les malheurs du monde ! Armes

tour a tour des poignards du fanatisme et des poisons de

1'atheisme, les rois conspirent toujours pour assassiner 1'hu-

manite
;

s'ils ne peuvent plus defigurer la Divinite par la

superstition, pour 1'associer a leurs forfaits, Us s'efforcent de

la bannir de la terre pour y regner seuls avec le crime.

Peuple, ne crains plus leurs complots sacrileges ;
ils ne

peuvent pas plus arracher le monde du sein de son auteur

que le remords de leurs propres coeurs ! Infortunes, re-

dressez vos fronts abattus
;
vous pouvez encore impunement

lever les yeux vers le Ciel ! Heros de la patrie, votre

genereux devouement n'est point une brillante folie
;

si les

satellites de la tyrannie peuvent vous assassiner, il n'est pas
en leur pouvoir de vous aneantir tout entiers ! Homme qui

que tu sois, tu peux concevoir encore de hautes pensees de

toi-meme
;
tu peux Her ta vie passagere a Dieu meme et

a rimmortalit6 ! Que la nature reprenne done tout son eclat,

et la sagesse tout son empire ! L'Etre-Supreme n'est point

aneanti.

C'est surtout la sagesse que nos coupables ennemis vou-

laient chasser de la Republique : c'est a la sagesse seule qu'il

appartient d'afferrnir la prosperite des empires ;
c'est a elle

de nous garantir les fruits de notre courage. Associons-la

done a toutes nos entreprises ! Soyons graves et discrets

dans nos deliberations, comme des hommes qui stipulent les

interets du monde
; soyons ardents et opiniatres dans notre

colere centre les tyrans conjures, imperturbables dans les

dangers, patients dans les travaux, terribles dans les revers,
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modestes et vigilants dans les succes
; soyons genereux

envers les bons, compatissants envers les malheureux, in-

exorables envers les niechants, justes envers tout le nionde
;

ne comptons point sur une prosperite sans melange et sur des

triomphes sans obstacles, ni sur tout ce qui depend de la

fortune ou de la perversite d'autrui : ne nous reposons que
sur notre Constance et sur notre vertu, seuls, mais infaillibles

garants, de notre independance ;
ecrasons la ligue impie des

rois par la grandeur de notre caractere, plus encore que par

la force de nos armes.

Franyais, vous combattez les rois
;
vous etes done dignes

d'honorer la Divinit6 ! Etre des etres, auteur de la nature,

Pesclave abruti, le vil suppot du despotisme, 1'aristocrate

perfide et cruel t'outragent en t'invoquant, mais les defen-

seurs de la liberte peuvent s'abandonner avec confiance dans

ton sein paternel !

Etre des etres, nous n'avons point a t'adresser d'injustes

prieres : tu connais les creatures sorties de tes mains
;
leurs

besoins n'echappent pas plus a tes regards que leurs plus

secretes pensees. La haine de la mauvaise foi et de la

tyrannie brule dans nos cceurs avec 1'amour de la justice et

de la patrie : notre sang coule pour la cause de I'humanite :

voila notre priere, voila nos sacrifices, voila le culte que nous

t'offrons !

X.

LAST SPEECH IN THE CONVENTION (8 Thermidor Year II

26 July 1794).

EVER since the great harangue of 18 Floreal (7 May), and still

more markedly since the Festival of the Supreme Being, the

influence of Robespierre both in the Committees and in the

Convention steadily diminished. In the Committee of Public

Safety, his pretensions had become intolerable to the working

members, and in the Committee of General Security he had but

one real friend, David, and at least one declared enemy, his
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compatriot Guffroy. The Committees wished to carry on the

government of France, and not to be troubled with theories or

perpetually irritated by assumptions of superiority and of virtue. In

the Convention these sentiments were even more deeply felt. The

mass of the members of the Marsh were as tired of Robespierre's

pretensions as the working members of the Committees, and on the

Mountain there still sate many old friends of Danton, who could

not forgive Robespierre his conduct on n Germinal (31 March),
and many deputies of tried vigour and ability, who did not believe

in the Reign of Virtue or the rule of puritanism. The people, too,

who, from Robespierre's constant posing as the mouthpiece of the

Committee of Public Safety, believed him to be the chief author

and supporter of the Reign of Terror, now that the armies of

Trance were victorious, wished the Terror to come to an end.

4 Everything therefore tended towards the overthrow of Robespierre:

every victory announced by Barere from the tribune of the Con-

vention was another proof that the Reign of Terror was unnecessary
and another step towards Robespierre's overthrow. He was sagacious
enough to perceive this tendency, and decided to end the Reign of

Terror. But first he desired to overthrow the declared opponents
-* of his projected Reign of Virtue. His colleagues in the Great

Committee of Public Safety and the majority of the Committee of

General Security must follow Danton to the scaffold with their

sympathisers in the Convention. His policy had taken this

direction ever since the Festival of the Supreme Being on 20

Prairial. On 22 Prairial (10 June 1794) it was his friend Couthon

who proposed the law depriving prisoners, when on trial before

the Revolutionary Tribunal, of counsel, and Robespierre demanded

its immediate acceptance in spite of the opposition of Ruamps and

Laurent Lecointre. On the following day (23 Prairial) he opposed
a proposition by Bourdon de 1'Oise that no deputy could be sent

before the Revolutionary Tribunal without leave being first

obtained from the Convention, and attacked that deputy, and on

the same evening he denounced Fouche at the Jacobin Club. The

famous Club, whose members now filled the Commune of Paris,

was indeed the home of the Puritans, the assembling-place of all

the admirers of the Reign of Virtue
;

it was there that Robespierre

denounced his opponents as conspirators on 13 Messidor (i July

1794), and complained on 21 Messidor that virtue and purity were

not yet
' the order of the day.' But the Jacobin Club was no
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longer the representative of the opinions of Paris and of France :

it consisted only of a knot of real or pretended Puritans. For four

decades Robespierre did not appear in the Committee of Public*

Safety or the Convention
;
he spent his time in preparing the '

following harangue, by means of which he believed he would
\

overthrow his opponents. On 8 Thermidor (26 July) he read it to

the Convention : it was received with applause and ordered to be

printed, and on the same evening he read it again, as was his

custom with all his great speeches, to the Jacobins, by whom it was

received with still more enthusiastic approbation. On the fol-

lowing day, however, the deputies attacked so subtly and with

such skill defended themselves
; Robespierre was not allowed to

speak again in the Convention
;
Barere denounced him and his

friends in the name of the Committee of Public Safety (Barere

Speech XII, vol. ii. pp. 138-145) ;
and their arrest was ordered.

Only a few lines of analysis of this last great oratorical effort of

Robespierre are given in the Moniteur, but it was printed in full a

few weeks later by order of the Convention from the draft found

among his papers. This draft seems to be absolutely authentic,

and the printed copy is prefaced by the following statement :

' La Commission chargee de 1'examen des papiers des conspira-

teurs, apres avoir entendu la lecture et collationne la copie qu'un
de ses membres a faite du discours de Robespierre, arrete qu'elle

sera livree a 1'impression, conformement au decret du . . . : Paris

1 1 Fructidor, deuxieme annee republicaine : signe Guffroy, presi-

dent, Lecointre, Clauzel, Cales, Massieu, J. Espert.'

CITOYENS, que d'autres vous tracent des tableaux flatteurs
;

je viens vous dire des verites utiles. Je ne viens point

realiser des terreurs ridicules, repandus par la perfidie ;
mais

je veux etouffer, s'il est possible, les flambeaux de la discorde

par la seule force de la verite. Je vais defendre devant vous

votre autorite outragee et la liberte violee. Je me defendrai

aussi moi-meme : vous n'en serez point surpris ;
vous ne

ressemblez point aux tyrans que vous combattez. Les cris de

1'innocence outragee n'importunent point votre oreille, et

vous n'ignorez pas que cette cause ne vous est point

etrangere.

Les revolutions, qui jusqu'a nous ont change la face des
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empires, n'ont eu pour objet qu'un changement de dynastie,

ou le passage du pouvoir d'un seul a celui de plusieurs. La
Revolution Francaise est la premiere qui a ete fondee sur la

theorie des droits de I'humanite, et sur les principes de la

(justice. Les autres revolutions n'exigeaient que de 1'am-

bition : la notre impose des vertus. L'ignorance et la force

les ont absorbees dans un despotisme nouveau : la notre,

emanee de la justice, ne peut se reposer que dans son sein.

La Republique, amenee insensiblement par la force des

choses et par la lutte des amis de la liberte centre les

conspirations toujours renaissantes, s'est glissee, pour ainsi

dire, a travers toutes les factions
;
mais elle a trouvee leur

puissance organisee autour d'elle, et tous les moyens d'in-

fluence dans leurs mains : aussi n'a-t-elle cess6 d'etre perse-

cutee des sa naissance dans la personne de tous les hommes
de bonne foi qui combattaient pour elle

;
c'est que, pour

conserver 1'avantage de leur position, les chefs des factions et

leurs agents ont ete forces de se cacher sous la forme de la

Kepublique. Precy a Lyon, et Brissot a Paris, criaient
'

vive la Republique !
' Tous les conjures ont meme adopte,

avec plus d'empressement qu'aucun autre, toutes les formules,

tous les mots de ralliement du patriotisme. Les Autrichiens,

dont le metier etait de jouer le patriotisme, se trouverent

sur la meme ligne ;
et Fun et 1'autre ne pouvaient plus etre

distingues du republicain. Us ne combattirent pas nos

principes, ils les corrompirent ;
ils ne blasphemerent point

centre la Revolution, ils tacherent de la deshonorer, sous le

pretexte de la servir
;

ils declamerent contra les tyrans et

conspirerent pour la tyrannie : ils louerent la Kepublique et

, calomnierent les republicains. Les amis de laliberte cherchent

a renverser la puissance des tyrans par la force de la verite
;

les tyrans cherchent a detruire les defenseurs de la liberte

par la calomnie
;

ils donnent le nom de tyrannie a 1'ascendant

meme des principes de la verite. Quand ce systeme a pu

prevaloir, la liberte est perdue ;
il n'y a de legitime que la

perfidie, et de criminel que la vertu
;

car il est dans la
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nature meme des choses qu'il existe une influence partout

ou il y a des hommes rassembles, celle de la tyrannie ou

celle de la raison. Lorsque celle-ci est proscrite comnie un

crime, la tyrannie regne ; quand les bons citoyens sont

condamnes au silence, il faut bien que les scelerats do-

minent.

Ici, j'ai besoin d'epancher mon coeur; vous avez besoin

aussi d'entendre la verite. Ne croyez pas que je vienne ici

intenter aucune accusation
;
un soin plus pressant m'occupe,

et je ne me charge pas des devoirs d'autrui : il est tant de

dangers imminents, que cet objet n'a plus qu'une importance
secondaire

; je viens, s'il est possible, dissiper des cruelles

erreurs
; je viens etouffer les horribles serments de discorde

dont on veut embraser ce temple de la liberte et la Kepub-

lique entiere
; je viens devoiler des abus qui tendent a la

ruine de la patrie, et que votre probite seule peut reprimer.

Si je vous dis aussi quelque chose des persecutions dont je

suis 1'objet, vous ne m'en ferez point un crime
;
vous

n'avez rien de commun avec les tyrans qui me poursuivent :

les cris de 1'innocence opprimee ne sont point etrangers a

vos coeurs
;
vous ne meprisez point la justice et 1'humanite,

et vous n'ignorez pas que ces trames ne sont point etrangeres

a votre cause et a celle de la patrie.

Eh ! quel est done le fondement de cet odieux systeme de

terreur et de calomnies? A qui devons-nous etre redou-

tables, ou des ennemis ou des amis de la Eepublique ? Est-ce

aux tyrans et aux fripons qu'il appartient de nous craindre,

ou bien aux gens de bien et aux patriotes ? Nous redoutables

aux patriotes ! nous qui les avons arraches des mains de

toutes les factions conjurees centre eux ! nous qui, tous

les jours, les disputons, pour ainsi dire, aux intrigants

hypocrites qui osent les opprimer encore ! nous qui poursui-

vons les scelerats qui cherchent a prolonger leurs malheurs

en nous trompant par d'inextricables impostures ! Nous

redoutables a la Convention Nationale ! Et que sommes-

nous sans elle ? Et qui a defendu la Convention Nationale au
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peril de sa vie? Qui s'est devoue pour sa conservation,

quand des factions execrables conspiraient sa mine a la face

de la France? Qui s'est devoue pour sa gloire, quand les

vils suppots de la tyrannie prechaient en son noni 1'atheisme

et 1'immoralite
; quand tant d'autres gardaient un silence

criminel sur les forfaits de leurs complices, et semblaient

attendre le signal du carnage pour se baigner dans le sang
des representants du peuple ; quand la vertu meme se taisait,

epouvantee de 1'horrible ascendant qu'avait pris le crime

audacieux ? Et a qui etaient destines les premiers coups des

conjures ? Centre qui Simond conspirait-il au Luxembourg ?

Quelles etaient les victimes designees par Chaumette et par
Eonsin? Dans quels Heux la bande des assassins devait-

elle marcher d'abord en ouvrant les prisons? Quels sont

les objets des calomnies et des attentats des tyrans armes

contre la Kepublique ? N'y a-t-il aucun poignard pour nous

dans les cargaisons que 1'Angleterre envoie a ses complices
en France et a Paris? C'est nous qu'on assassine, et c'est

nous que 1'on peint redoutables ! Et quels sont done ces

grands actes de severite que Ton nous reproche? Quelles

ont ete les victimes? Hebert, Konsin, Chabot, Danton,

Lacroix, Fabre d'Eglantine, et quelques autres complices.

Est-ce leur punition qu'on nous reproche ? Aucun n'oserait

les defendre. Mais si nous n'avons fait que denoncer des

monstres dont la mort a sauve la Convention Nationale et la

Eepublique, qui peut craindre nos principes, qui peut nous

accuser d'avance d'injustice et de tyrannie, si ce n'est ceux

qui leur ressemblent? Non, nous n'avons "pas ete trop

severes : j'en atteste la Republique qui respire ; j'en atteste

la representation nationale, environnee du respect du a la

representation d'un grand peuple ; j'en atteste les patriotes

qui gemissent encore dans les cachots que les scelerats leur

ont ouverts
; j'en atteste les nouveaux crimes des ennemis de

notre liberte, et la coupable perseverance des tyrans ligues

contre nous. On parle de notre rigueur, et la patrie nous

reproche notre faiblesse.
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Est-ce nous qui avons plonge dans les eacliots les patriotes,

et porte la terreur dans toutes les conditions ? <QCe sont les

monstres qui nous avons accuses. "7 Est-ce nous qui, oubliant

les crimes de 1'aristocratie et protegeant les traitres, avons

declare la guerre aux citoyens paisibles, erige en crimes, ou

des prejuges incurables ou des choses indifferentes, pour
trouver partout des coupables et rendre la Kevolution re-

doutable au peuple meme ? Ce sont les monstres qui nous

avons accuses. Est-ce nous qui, recherchant des opinions

anciennes, fruit des obsessions des traitres, avons promene
le glaive sur la plus grande partie de la Convention

Nationale
;
demandions-nous dans les societes populaires la

tete de six cents representants du peuple? Ce sont les

monstres qui nous avons accuses. Aurait-on deja oublie que
nous nous sommes jetes entre eux et leurs perfides adver-

saires dans un temps ou en . . .

*

Vous connaissez la marche de vos ennemis. Us ont

attaque la Convention en masse
;
ce projet a echoue. Depuis

quelque temps, ils declarerent la guerre a certains membres
du Comite de Salut Public

;
ils semblent ne pretendre qu'a

accabler un seul homme
;

ils marchent toujours au meme
but. Que les tyrans de 1'Europe osent proscrire un repre-

sentant du Peuple Franfais, c'est sans doute 1'exces de

1'insolence
;
mais que des Franfais qui se disent republicains

travaillent a 1'executer 1'arret de mort prononce par des

tyrans, c'est 1'exces du scandale et de 1'opprobre. Est-il vrai

que Ton ait colporte des listes odieuses ou Ton designait pour

victimes un certain nombre de membres de la Convention et

qu'on pretendait etre 1'ouvrage du Comite de Salut Public

et ensuite le mien ? Est-il vrai qu'on ait ose supposer des

seances du Comite, des arretes rigoureux qui n'ont jamais

existe, des arrestations non moins chimeriques ? Est-il vrai

qu'on ait cherche a persuader a un certain nombre de

representants irreprochables que leur perte etait resolue
;
a

1 This phrase is left unfinished in Robespierre's manuscript. (Note

of the Commission.)
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tous ceux qui, par quelque erreur, avaient paye un tribut

inevitable a la fatalite des circonstances et a la faiblesse

humaine, qu'ils etaient voues au sort des conjures ? Est-il

vrai que 1'imposture ait et6 repandue avec tant d'art et

d'audace, qu'un grand nombre de membres n'osaient plus

habiter la nuit leur domicile ? Oui, les faits sont constants,

et les preuves de ces deux manoeuvres sont au Comite de

Salut Public. Vous pourriez nous en reveler beaucoup

d'autres, vous deputes revenus d'une mission dans les de-

partements ; vous, suppleants appeles aux fonctions de

representants du peuple, vous pourriez nous dire ce que

1'intrigue a fait pour vous tromper, pour vous aigrir, pour
vous entralner dans une coalition funeste. Que disait-on,

que faisait-on dans ces coteries suspectes, dans ces rassem-

blements nocturnes, dans ces repas oil la perfidie distribuait

aux convives les poisons de la haine et de la calomnie ? Que

voulaient-ils, les auteurs de ces machinations? Etait-ce le

salut de la patrie, la dignite et 1'union de la Convention

Nationale? Que voulaient-ils? Quels faits justifient 1'horrible

idee qu'on a voulu donner de nous ? quels hommes avaient

ete accuses par les Comites, si ce n'est les Chaumette, les

Hebert, les Danton, les Chabot, les Lacroix? Est-ce done

la memoire des conjures qu'on veut defendre ? est-ce la

mort des conjures qu'on veut venger? Si on nous accuse

d'avoir denonce quelques traitres, qu'on accuse done la

Convention qui les a accuses
; qu'on accuse la justice qui les a

frappes ; qu'on accuse le peuple qui a applaudi a leur chatiment.

Quel est celui qui attente a la representation nationale, de

celui qui poursuit ses ennemis, ou de celui qui les protege ?

Et depuis quand la punition du crime epouvante-t-elle la

vertu ?

Telle est cependant la base de ces projets de dictature et

d'attentats centre la representation nationale, imputes d'abord

au Comite de Salut Public en general. Par quelle fatalite

cette grande accusation a-t-elle ete transported tout a coup sur

la tete d'un seul de ses membres? Etrange projet d'un
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homme, d'engager la Convention Nationale a s'egorger elle-

meme en detail, de ses propres mains, pour lui frayer le

chemin du pouvoir absolu ! Que d'autres aper9oivent le

cote ridicule de ces inculpations ;
c'est a moi de n'en voir

que 1'atrocite. Vous rendrez au moins compte
1 a 1'opinion

publique de votre affreuse perseverance a poursuivre le

projet d'egorger tous les amis de la patrie, monstres qui
cherchez a me ravir 1'eslime de la Convention Nationale, le

prix le plus glorieux des travaux d'un mortel, que je n'ai ni

usurpe ni surpris, mais que j'ai ete force de conquerir!
Paraitre un objet de terreur aux yeux de ce qu'on revere et

de ce qu'on aime, c'est pour un homme sensible et probe les

plus aifreux des supplices ! le lui faire subir, c'est le plus

grand des forfaits ! Mais j'appelle toute votre indignation

sur les manoeuvres atroces employees pour etayer ces ex-

travagantes calomnies.

Partout les actes d'oppression avaient 6te multiplies pour
etendre le systeme de terreur et de calomnie. Des agents

impurs prodiguaient les arrestations injustes : des projets

de finances destructeurs menacaient toutes les fortunes mo-

diques, et portaient le desespoir dans une multitude innom-

brable de families attachees a la Kevolution
;
on epouvantait

les nobles et les pretres par des motions concertees
;

les

paiements des creanciers de 1'Etat et des fonctionnaires

publics etaient suspendus : on surprenait au Comite de Salut

Public un arrete qui renouvellait les poursuites contre les

membres de la Commune du 10 Aout, sous le pretexte d'une

reddition des comptes.

Au sein de la Convention, on pretendait que la Montagne
etait menacee, parce que quelques membres siegeants en cette

partie de la salle se croyaient en danger ;
et pour interesser

a la meme cause la Convention Nationale toute entiere, on

reveillait subitement 1'affaire de cent soixante-treize
2

deputes
1 This word is omitted in Robespierre's manuscript, but is inserted

by the Commission.
2 These figures are evidently wrong and inconsistent ; Robespierre

is alluding to the signatories of the Protest of the Seventy-three
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detenus et on m'imputait tous ces evenements, qui m etaient

absolument elrangers ;
on disait que je voulais immoler la

Montagne ;
on disait que je voulais perdre 1'autre portion de

la Convention Nationale
;
on me peignait ici comme le

persecuteur des soixante-deux 1

deputes detenus
;
la on m'ac-

cusait de les defendre
;
on disait que je soutenais le Marais

(c'6tait 1'expression de mes calomniateurs). II est a re-

marquer que le plus puissant argument qu'ait employe la

faction Hebertiste pour prouver que j'etais mod6r6 etait

1'opposition que j'avais apportee a la proscription d'une

grande partie de la Convention Nationale et particulierement

mon opinion sur la proposition de decreter d'accusation les

soixante-deux detenus, sans un rapport prealable.

Ah ! certes, lorsqu'au risque de blesser 1'opinion publique,

ne consultant que les interets sacres de la patrie, j'arrachais

seul a une decision precipitee ceux dont les opinions m'au-

raient conduit a 1'echafaud, si elles avaient triomphe ; quand,
dans d'autres occasions, je m'exposais a toutes les fureurs

d'une faction hypocrite pour reclamer les principes de la

stricte equite envers ceux qui m'avaient juge avec plus de

precipitation, j'etais loin sans doute de penser que Ton dut

me tenir compte d'une pareille conduite
; j'aurais trop mal

presume d'un pays oil elle aurait ete remarquee, et ou Ton

aurait donnee des noms pompeux aux devoirs les plus

indispensables de la probite ;
mais j'etais encore plus loin

de penser qu'un jour on m'accuserait d'etre le bourreau de

ceux envers qui je les ai remplis, et 1'ennemi de la repre-

sentation nationale, que j'avais servie avec devouement
; je

m'attendais bien moins encore qu'on m'accuserait a la fois

de vouloir la defendre et de vouloir 1'egorger ! Quoi qu'il

en soit, rien ne pourra jamais changer ni mes sentiments ni

mes principes. A 1'egard des deputes detenus, je declare

que, loin d'avoir eu aucune part au dernier d6cret qui les

against the expulsion of the Girondins, sixty-five of whom were
ordered to be imprisoned on the report of Amar on 3 October 1793.

1 See previous note.
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concerne, je 1'ai trouve au moins tres-extraordinaire dans les

circonstances
; que je ne me suis occupe d'eux en aucune

maniere depuis le moment ou j'ai fait envers eux tout ce

que ma conscience m'a dicte. A 1'egard des autres, je me
suis explique sur quelques-uns avec franchise

; j'ai cru

remplir mon devoir. Le reste est un tissu d'impostures

atroces. Quant a la Convention Nationale, mon premier

devoir, comme mon premier penchant, est un respect sans

bornes pour elle. Sans vouloir absoudre le crime
;

sans

vouloir justifier en elle-meme les erreurs funestes de plu-

sieurs
;
sans vouloir ternir la gloire des defenseurs energiques

de la liberte, ni affaiblir Fillusion d'un nom sacre dans les

annales de la Kevolution
; je dis que tous les representants

du peuple, dont le coeur est pur, doivent reprendre la

confiance et la dignite qui leur convient. Je ne connais

que deux partis, celui des bons et celui des mauvais

citoyens : que le patriotisme n'est point une affaire de parti,

mais une affaire de coeur
; qu'il lie consiste ni dans 1'in-

solence ni dans une fougue passagere qui ne respecte ni les

principes, ni le bon sens, ni la morale
;
encore moins dans

le devouement aux interets d'une faction. Le coeur fletri

par I'exp6rience de tant de trahisons, je crois a la necessite

d'appeler surtout la probite et tous les sentiments genereux
au secours de la Republique. Je sens que partout oil Ton

rencontre un homme de bien, en quelque lieu qu'il soit assis,

il faut lui tendre la main et le serrer contre son coeur. Je

crois a des circonstances fatales dans la Kevolution, qui
n'ont rien de commun avec les desseins criminels

; je crois

a la detestable influence de 1'intrigue, et surtout a la puis-

sance sinistre de la calomnie. Je vois le monde peuple de

dupes et de fripons ;
mais le nombre des fripons est le plus

petit : ce sont eux qu'il faut punir des crimes et des malheurs

du monde.

Je n'imputerai done point les forfaits de Brissot et de la

Gironde aux hommes de bonne foi qu'ils ont trompes quel-

quefois ; je n'imputerai point a ceux qui erurent a Danton
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les crimes de ce eonspirateur ; je n'imputerai point ceux

d'Hebert aux citoyens dont le patriotisme sincere fut

entraine quelquefois au dela des exactes limites de la raison.

Les conspirateurs ne seraient point des conspirateurs, s'ils

avaient 1'art de dissimuler assez habilement pour usurper

pendant quelque temps la confiance des gens de bien : mais

il est des signes certains auxquels on peut discerner les dupes

des complices, et 1'erreur du crime. Qui fera done cette

distinction ? Le bon sens et la justice. Ah ! combien le

bon sens et la justice sont necessaires dans les affaires hu-

maines ! Les homines pervers nous appellent des hommes
de sang, parce que nous avons fait la guerre aux oppres-

seurs du monde. Nous serions done humains, si nous etions

reunis a leur ligue sacrilege pour egorger le peuple et pour

perdre la patrie.

Au reste, s'il est des conspirateurs privilegies, s'il est des

ennemis inviolables de la Republique, je consens a m'imposer
sur leur compte un eternel silence. J'ai rempli ma tache (je

ne me charge point de remplir les devoirs d'autrui, un soin

plus pressant m'agite en ce moment)
l

;
il s'agit de sauver la

morale publique et les principes conservateurs de la liberte
;

il s'agit d'arracher a 1'oppression tous les amis genereux de

la patrie.

Ce sont eux qu'on accuse d'attenter a la representation

nationale. Et oil done chercheraient-ils un autre appui?

Apres avoir combattu tous vos ennemis, apres s'etre devoues

& la fureur de toutes les factions pour defendre et votre

existence et votre dignite, ou chercheraient-ils un asile s'ils

ne le trouvaient pas dans votre sein ?

Us aspirent, dit-on, au pouvoir supreme ;
ils 1'exercent

deja. La Convention Nationale n'existe done pas ! Le

peuple Francais est done aneanti ! Stupides calomniateurs !

vous etes-vous aper9us que vos ridicules declamations ne

sont pas une injure faite a un individu, mais a une nation

1 The words in this parenthesis are found also on page 425. (Note

of the Commission.)
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invincible, qui dompte et qui punit les rois? Pour moi,

j'aurais une repugnance extreme a me defendre personnelle-

ment devant vous centre la plus lache de toutes les tyran-

nies, si vous n'etiez pas convaincus que vous etes les

veritables objets des attaques de tous les ennemis de la

Republique. Eh ! qui suis-je pour meriter leurs perse-

cutions, si elles n'etaient dans le systeme general de leur

conspiration contre la Convention Nationale? N'avez-vous

pas remarque que, pour vous isoler de la nation, ils ont

publie a la face de Funivers que vous etiez des dictateurs

regnant par la terreur desavoues par le voeu tacite des

Fran$ais ? N'ont-ils pas appele nos armees les HORDES

CONVENTIONNELLES
;
la Revolution Francaise, le Jacobinisme ?

Et lorsqu'ils attentent de donner a un faible individu, en

butte aux outrages de toutes les factions, une importance

gigantesque et ridicule, quel peut etre leur but, si ce n'est

de vous divider, de vous avilir, en niant votre existence

meme, semblables a I'impie qui nie 1'existence de la Divinite

qu'il redoute ?

Cependant ce mot de dictature a des effets magiques ;
il

fletrit la liberte
;

il avilit le gouvernement ;
il detruit la

Republique ;
il degrade toutes les institutions revolution-

naires, qu'on presente comme 1'ouvrage d'un seul homme
;

il rend odieuse la justice nationale, qu'il presente comme
instituee pour 1'ambition d'un seul homme : il dirige sur

un point toutes les haines et tous les poignards du fanatisme

et de 1'aristocratie.

Quel terrible usage les ennemis de la Kepublique ont fait

du seul nom d'une magistrature Romaine ! Et si leur

erudition nous est si fatale, que sera-ce de leurs tresors et de

leurs intrigues ? Je ne parle point de leurs armees
;
mais

qu'il me soit permis de renvoyer au Due d'York et a tous

les ecrivains royaux les patentes de cette dignite ridicule,

qu'ils m'ont expediees les premiers. II y a trop d'insolence,

a des rois qui ne sont pas surs de conserver leurs couronnes,

de s'arroger le droit d'en distribuer a d'autres. Je con9ois

VOL. II. F f
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qu'un piince ridicule, que cette espece d'animaux iminondes

et sacres qu'on appelle encore rois, puissent se complaire
dans leur bassesse et s'honorer de leur ignominie ; je concois

que le fils de Georges, par exemple, puisse avoir regret a ce

sceptre Fran^ais, qu'on le soup?onne violeniment d'avoir

convoite. Eh ! je plains sincerement ce moderne Tantale.

J'avouerai meme, a la honte, non de ma patrie, mais des

traitres, qu'elle a punis, que j'ai vu d'indignes mandataires

du peuple, qui auraient echange ce titre glorieux pour celui

de valet-de-chambre de Georges ou de d'Orleans. Mais qu'un

representant du peuple, qui sent la dignite de ce caractere

sacre, qu'un citoyen Francais, digne de ce nom, puisse

abaisser ses voaux jusqu'aux grandeurs coupables et ridicules

qu'il a contribue a foudroyer, qu'il se soumette a la degrada-

tion civique pour descendre a I'infamie du trone, c'est ce qui

ne paraitra vraisemblable qu'a ces etres pervers qui n'ont pas
meme le droit de croire a la vertu ! Que dis-je, vertu ?

C'est une passion naturelle sans doute
;
mais comment la

connaitraient-elles, ces ames venales qui ne s'ouvrirent

jamais qu'a des passions laches et feroces
;

ces miserables

intrigants qui ne lierent jamais le patriotisme a aucune idee

morale, qui marcherent dans la Revolution a la suite de

quelque personnage important et ambitieux, de je ne sais

quel prince meprise, comme jadis nos laquais sur les pas de

leurs maitres? Mais elle existe, je vous en atteste, ames

sensibles et pures ;
elle existe, cette passion tendre, im-

perieuse, irresistible, tourment et delices des cceurs ma-

gnanimes ;
cette horreur profonde de la tyrannie, ce zele

compatissant pour les opprimes, cet amour sacre de la patrie,

cet amour plus sublime et plus saint de 1'humanite, sans

lequel une grande revolution n'est qu'un crime eclatant qui

detruit un autre crime
;
elle existe, cette ambition genereuse

de fonder sur la terre la premiere Eepublique du monde
;

cet egoi'sme des hommes non degrades, qui trouvent une

volupte celeste dans le calme d'une conscience pure et dans

le spectacle ravissant du bonheur public. Vous le sentez.
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en ce moment, qui brule dans vos ames
; je le sens dans la

mienne. Mais comment nos vils calomniateurs le devine-

raient-ils? Comment 1'aveugle ne aurait-il 1'idee de la

lumiere ? La nature leur a refuse une ame
;

ils ont quel-

que droit de douter non seulement de 1'immortalite de Tame,

mais de son existence.

Ils m'appellent tyran ! . . . Si je 1'etais, ils ramperaient a

mes pieds, je les gorgerais d'or, je leur assurerais le droit de

commettre tous les crimes, et ils seraient reconnaissants !

Si je 1'etais, les rois que nous avons vaincus, loin de me
denoncer (quel tendre interet ils prennent a notre liberty !)

me preteraient leur coupable appui ; je transigerais avec

eux ! Dans leur detresse qu'attendent-ils, si ce n'est le

secours d'une faction protegee par eux, qui leur vende la

gloire et la liberte de notre pays ? On arrive a la tyrannie

par le secours des fripons : oil courent ceux qui les com-

battent ? Au tombeau et a 1'immortalite. Quel est le tyran

qui me protege ? Quelle est la faction a qui j'appartiens ?

C'est vous-memes. Quelle est cette faction qui, depuis le

commencement de la Revolution, a terrasse les factions, a;

fait disparaitre tant de traitres accredites ? C'est vous, c'est

le peuple, ce sont les principes. Voila la faction a laquelle ;

je suis voue, et contre laquelle tous les crimes sont ligues.

C'est vous qu'on persecute ;
c'est la patrie, ce sont tous

les amis de la patrie. Je me defends encore. Combien

d'autres ont et6 opprimes dans les tenebres ? Qui osera

jamais servir la patrie, quand je suis oblige encore ici de

repondre a de telles calomnies ! Ils citent comme la preuve
d'un destin ambitieux les effets les plus naturels du civisme

et de la liberte
;
1'influence morale des anciens athletes de

la Revolution est aujourd'hui assimilee par eux a la tyrannie.

Vous etes, vous-memes, les plus laches de tous les tyrans,

vous qui calomniez la puissance de la verite. Que pre-

tendez-vous, vous qui voulez que la verite soit sans force

dans la bouche des representants du peuple Franais? La

verite sans doute a sa puissance, elle a sa colere, son des-

F f 2
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potisme ;
elle a des accents touchants, terribles, qui re-

tentissent avec force dans les cceurs purs comnie dans les

consciences coupables, et qu'il n'est pas plus donne au

mensonge d'imiter, qu'a Salomee d'imiter les foudres du

ciel
;
mais accusez-en la nature, accusez-en le peuple, qui

la sent et qui 1'aime. II y a deux puissances sur la terre
;

celle de la raison et celle de la tyrannie ; partout oil 1'un

domine, 1'autre en est bannie. Ceux, qui denoncent comnie

un crime la force morale de la raison, cherchent done a

rappeler la tyrannie. Si vous ne voulez pas que les defen-

seurs des principes obtiennent quelque influence dans cette

lutte difficile de la liberte centre 1'intrigue, vous voulez done

que la victoire demeure a 1'intrigue. Si les representants

du peuple qui defendent sa cause ne peuvent pas obtenir

impunement son estime, quelle sera la consequence de ce

systeme, si ce n'est qu'il n'est plus permis de servir le

peuple, que la Eepublique est proscrite, et la tyrannie

retablie? Et quelle tyrannie plus odieuse que celle qui

punit le peuple dans la personne de ses defenseurs ? Car

la chose la plus libre qui soit dans le monde, meme sous

le regne du despotisme, n'est-ce pas 1'amitie? Mais vous

qui nous en faites un crime en etes-vous jaloux? Non,
vous ne prisez que 1'or et les biens perissables que les

tyrans prodiguent a ceux qui les servent. Vous les servez,

vous qui corrompez la morale publique et protegez tous les

crimes : la garantie des conspirateurs est dans 1'oubli des

principes et dans la corruption ;
celle des defenseurs de la

liberte est toute dans la conscience publique. Vous les

servez, vous qui, toujours en deca ou au dela de la verite,

prechez tour a tour la perfide moderation de 1'aristocratie

et tantot la fureur des faux democrates. Vous les servez,

predicateurs obstines de 1'atheisme et du vice. Vous voulez

detruire la representation, vous qui la degradez par votre

conduite, ou qui la troublez par vos intrigues. Lequel est

plus coupable, de celui qui attente a sa surete par la

violence, ou de celui qui attente a sa justice paj la seduction
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et par la perfidie ? La tromper, c'est la trahir
;
la pousser

a des actes contraires a ses intentions et a ses principes

c'est tendre a sa destruction
;

car sa puissance est fondee

sur la vertu meme et sur la confiance nationale. Nous la

cherissons, nous qui, apres avoir combattu pour sa surete

physique, defendons aujourd'hui sa gloire et ses principes :

est-ce ainsi que Ton marche au despotisme ? Mais quelle

derision cruelle d'eriger en despotes des citoyens toujours

proscrits? Et qui sont autre chose ceux qui ont constam-

ment defendu les interests de leur pays ? La Republique
a triomphe ; jamais ses defenseurs. Qui suis-je, nioi qu'on
accuse ? Un esclave de la liberte, un martyr vivant de la

Republique, la victime autant que 1'ennemi du crime. Tous

les fripons m'outragent ;
les actions les plus indifferentes,

les plus legitimes de la part des autres sont des crimes pour
moi

;
un homme est calomnie des qu'il me connait

;
on

pardonne a d'autres leurs forfaits
;
on me fait un crime de

mon zele. 6tez-moi ma conscience, je suis le plus mal-

heureux de tous les hommes
; je ne jouis pas meme des

droits du citoyen ; que dis-je? il ne m'est pas meme permis
de remplir les devoirs d'un representant du peuple.

C'est ici que je dois laisser echapper la verite et devoiler

les veritables plaies de la Republique. Les affaires pub-

liques reprennent une marche perfide et alarmante
;

le

systeme combine des Hebert et des Fabre d'Eglantine est

poursuivi maintenant avec une audace inouie. Les centre

revolutionnaires sont proteges ;
ceux qui deshonorent la

Revolution avec les formes de 1'Hebertisme, le sont ouverte-

ment
;
les autres avec plus de reserve. Le patriotisme et

la probite sont proscrits par les uns et par les autres. On
veut detruire le gouvernement revolutionnaire pour immoler

la patrie aux scelerats qui la dechirent, et on marche a ce but

odieux par deux routes differentes. Ici on calomnie ouverte-

ment les institutions revolutionnaires, la on cherche a les

rendre odieuses par des exces
;
on tourmente les hommes

nuls ou paisibles ;
on plonge chaque jour les patriotes dans
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les cachots, et on favorise 1'aristocratie de tout son pouvoir ;

c'est la ce qu'on appelle indulgence, kumanite. Est-ce la le

gouvernenient revolutionnaire que nous avons institue et

defendu ? Non, ce gouvernement est la marche rapide et

sure de la justice ;
c'est la foudre lancee par la main de la

liberte contre le crime, ce n'est pas le despotisme des fripons

et de 1'aristocratie
;
ce n'est pas 1'independance du crime de

toutes les lois divines et humaines. Sans le gouvernement

revolutionnaire, la Republique ne peut s'affermir, et les

factions 1'etoufferont dans son berceau
;
mais s'il tombe en

des mains perfides, il devient lui-meme l'instrument de la

contre-revolution. Or, on cherche a le denaturer pour le

detruire. Ceux qui le calomnient et ceux qui le cornpro-

mettent par des actes d'oppression sont les memes hommes.

Je ne developperai point toutes les causes de ces abus, mais

je vous en indiquerai une seule qui suffira pour vous

expliquer tous ces funestes effets
;
elle existe dans 1'excessive

perversite des agents subalternes d'une autorite respectable

constitute dans votre sein. II est dans ce Comite des

hommes dont il est impossible de ne pas cherir et respecter

les vertus civiques ;
c'est une raison de plus de detruire

un abus qui s'est commis a leur insu, et qu'ils seront le

premiers a combattre. En vain une funeste politique pre-

tendrait-elle environner les agents dont je parle d'un certain

prestige superstitieux. Je ne sais pas respecter des fripons ;

j'adopte bien moins encore cette maxime royale, qu'il est

utile de les employer. Les armes de la liberte ne doivent

etre touchees que par des mains pures. Epurons la sur-

veillance nationale, au lieu d'empailler les vices. La verite

n'est un ecueil que pour les gouvernements corrompus :

elle est 1'appui du notre. Pour moi, je fremis quand je

songe que des ennemis de la Revolution, que d'anciens

professeurs de royalisme, que des ex-nobles, des emigres

peut-etre se sont tout-a-coup fait revolutionnaires, et trans-

formes en commis du Comite de Surete Generale, pour se

venger sur les amis de la patrie, de la naissance et des
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succes de la Republique. II serait assez etrange que nous

eussions la bonte de payer des espions de Londres ou de-

Vienne pour nous aider a faire la police de la Kepublique.

Or, je ne doute pas que ce cas-la ne soit souvent arrive
;

ce n'est pas que ces gens-la ne se soient fait des titres de

patriotisme en arretant des aristocrates prononces. Qu'im-

porte a 1'etranger de sacrifier quelques Francais coupables

envers leur patrie pourvu qu'ils immolent les patriotes et

detruisent la Kepublique ?

A ces puissants motifs qui m'avaient deja determine a

denoncer ces hommes, mais inutilement, j'en joins un autre

qui tient a la trame que j'avais commence a developper ;

nous sommes instruits qu'ils sont payes par les ennemis de

la Revolution pour deshonorer le gouvernement revolution-

naire en lui-meme et pour calomnier les representants du

peuple dont les tyrans ont ordonne la perte. Par exemple,

quand les victimes de leur perversite se plaignent, ils

s'excusent en leur disant : C'est Robespierre qui le veut, nous

ne pouvons pas nous en dispenser. Les infames disciples

d'Hebert tenaient jadis le meme langage dans le temps
ou je les denoncais

;
ils se disaient mes amis

;
ensuite

ils m'ont declare convaincu de moderantisme : c'est encore

la meme espece de contre-revolutionnaires qui persecute le

patriotisme. Jusques a quand 1'honneur des bons citoyens

et la dignite de la Convention Nationale seront-ils a la

merci de ces honimes-la? Mais le trait que je viens de

citer n'est qu'une branche du systeme de persecution plus

vaste, dont je suis 1'objet. En developpant cette accusation

de dictature, mise a 1'ordre du jour par les tyrans, on s'est

attache a me charger de toutes leurs iniquites, de tous les

torts de la fortune, ou de toutes les rigueurs commandees

par le salut de la patrie. On disait aux nobles : C'est lui seul

qui vous a proscrits ;
on disait en meme temps aux patriotes :

II veut sauver les nobles
;
on disait aux pretres : C est lui seul

qui vous poursuit ; sans lui, vous seriez paisibles et triomphants ;

on disait aux fanatiques : C'est lui qui detruit la religion ;
on
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disait aux patriotes persecutes : C'est lui qui a ordonne, ou qui

ne veut pas Vempecher. On me renvoyait toutes les plaintes

dont je ne pouvais faire cesser les causes, en disant : Votre

sort depend de lui seul. Des hommes apostes dans les lieux

publics propageaient chaque jour ce systeme ;
il y en avait

dans le lieu des seances du Tribunal Kevolutionnaire, dans

les lieux oil les ennemis de la patrie expient leurs forfaits
;

ils disaient : Voila des malheureux condamnes ; qui est-ce qui

en est la cause? Robespierre. On s'est attache particuliere-

ment a prouver que le Tribunal Eevolutionnaire etait un

tribunal de sang, cre6 par moi seul, et que je maitrisais

absolument pour faire egorger tous les gens de bien, et

meme tous les fripons, car on voulait me susciter des

ennemis de tous les genres. Ce cri retentissait dans toutes

les prisons ;
ce plan de proscription etait execute a la fois

dans tous les departements par les emissaires de la tyrannic.

Ce n'est pas tout : on a propose dans ces derniers temps des

projets de finance qui m'ont paru calcules pour desoler les

citoyens peu fortunes et pour multiplier les mecontents.

J'avais souvent appele inutilement 1'attention du Comite de

Salut Public sur cet objet.

Eh bien ! croirait-on qu'on a r6pandu le bruit qu'ils

etaient encore mon ouvrage, et que, pour 1'accrediter, on a

imagine de dire qu'il existait au Comite de Salut Public une

commission des finances, et que j'en etais le president?

Mais comme on voulait me perdre, surtout dans 1'opinion

de la Convention Rationale, on pretendait que moi seul

avais ose croire qu'elle pouvait renfermer 'dans son sein

quelques hommes indignes d'elle. On dit a chaque depute
revenu d'une mission dans les departements, que moi seul

avait provoque son rappel : je suis accuse par des hommes
tres-oflicieux et tres-insinuants de tout le bien et de tout le

mal qui avait etefait. On rapportait fidelement a mes collegues

et tout ce que j'avais dit, et surtout ce que je n'avais pas dit.

On ecartait avec soin le soupfon qu'on eut contribue a un
acte qui put deplaire a quelqu'un ; j 'avais tout fait, tout
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exige, tout commands
;
car il ne faut pas oublier mon titre

de dictateur. Quand on eut forme cet orage de haine,

de vengeance, de terreur, d'amour-propre irrite, on crut

qu'il etait temps d'eclater. Ceux qui croyaient avoir des

raisons de me redouter se flattaient hautement que ma perte

certaine allait assurer leur salut et leur triomphe ;
tandis

que les papiers Anglais et Allemands annonfaient mon

arrestation, des colporteurs de journaux la criaient a Paris.

Mes collegues devant qui je parle savent le reste beaucoup
mieux que moi

;
ils connaissent toutes les tentatives qu'on a

faites aupres d'eux pour preparer le succes d'un roman qui

paraissait une nouvelle edition de celui de Louvet '. Plu-

sieurs pourraient rendre compte des visites imprevues qui

leur ont ete rendues pour les disposer a me proscrire. Enfin,

on assure que 1'on etait prevenu generalement dans la

Convention Nationale, qu'un acte d'accusation allait etre

porte contre moi
;
on a sonde les esprits a ce sujet, et tout

prouve que la probite de la Convention Nationale a force les

calomniateurs a abandonner, ou du moins a ajourner leur

crime. Mais qui etaient-ils ces calomniateurs? Ce que je

puis repondre d'abord, c'est que dans un manifesto royaliste,

trouve dans les papiers d'un conspirateur connu qui a deja

subi la peine due a ses forfaits, et qui parait etre le texte de

toutes les calomnies renouvelees en ce moment, on lit en

propres termes cette conclusion adressee a toutes les especes

d'ennemis publics :

'

si cet astucieux demagogue n'existait

plus, s'il eut paye de sa tete ses manoeuvres ambitieuses, la

nation serait libre : chacun pourrait publier ses pensees ;

Paris n'aurait jamais vu dans son sein cette multitude d'as-

sassinats vulgairement connus sous le faux nom de juge-

ments du Tribunal Kevolutionnaire.' Je puis ajouter que ce

passage est 1'analyse des proclamations faites par les princes

coalises, et des journaux etrangers a la solde des rois, qui,

par cette voie, semblent donner tous les jours le mot d'ordre

1 Allusion to Louvet's attack
;
see Louvet, Speech I, vol. i. pp. 458-

474-
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a tous les conjures de I'interieur. Je ne citerai que ce

passage de 1'un des plus accredites de ces ecrivains
l

.

Je puis done repondre que les auteurs de ce plan de

calomnies sont d'abord le Due d'York, M. Pitt, et tous les

tyrans armes centre nous. Qui ensuite ? . . . Ah ! je n'ose

les nommer dans ce moment et dans ce lieu
; je ne puis me

resoudre a dechirer entierement le voile qui couvre ce profond

mystere d'iniquites ;
mais ce que je puis affirmer positive-

ment, c'est que parmi les auteurs de cette trame sont les

agents de ce systeme de corruption et d'extravagance, le

plus puissant de tous les moyens inventes par 1'etranger

pour perdre la Kepublique, sont les apotres impurs de

I'atheisme et de 1'immoralite, dont il est la base.

C'est une circonstance bien remarquable que votre decret

du 2
. . ., qui raffennit les bases ebranlees de la morale publique,

fut le signal d'un acces de fureur aux ennemis de la Ke-

publique. C'est de cette epoque que datent les assassinats, et

les nouvelles calomnies plus criminelles que les assassinats.

Les tyrans sentaient qu'ils avaient une defaite decisive a

reparer. La proclamation solennelle de veritables principes

detruisit en un jour les fruits de plusieurs annees d'intrigues ;

les tyrans triomphaient, le peuple Fran^ais etait place entre

la famine et 1'atheisme plus odieux que la famine. Le

peuple peut supporter la faim, mais non le crime
;

le peuple

salt tout sacrifier, excepte ses vertus. La tyrannie n'avait pas

encore fait cet outrage a la nature humaine, de lui faire une

honte de la morale, et un devoir de la depravation ;
les plus

vils des conspirateurs 1'avaient reserve au peuple Francais

dans sa gloire et dans sa puissance. La tyrannie n'avait de-

mande aux hommes que leurs biens et leur vie
;
ceux-ci nous

demandaient jusqu'a nos consciences
;
d'une main, Us nous

presentaient tous les maux, et, de 1'autre, ils nous arrachaient

1'esperance. L'atheisme, escorte de tous les crimes, versait

1 La Commission a cherche inutilement dans les papiers de Robes-

pierre le journal dont il cite un passage. (Note by the Commission.')
2 Blank in text

; obviously the decree of 18 Floreal is intended.
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sur le peuple le deuil et le desespoir, et sur la representation

nationale les soup^ons, le mepris et 1'opprobre. Une juste

indignation, comprimee par la terreur, fermentait sourde-

ment dans tous les coeurs
;
une eruption terrible, inevitable,

bouillonnait dans les entrailles du volcan, tandis que de

petits philosophes jouaient stupidement sur sa cime avec de

grands scelerats. Telle etait la situation de la Republique,

que, soit que le peuple consentit a souifrir la tyrannie, soit

qu'il en secouat violemment le joug, la liberte etait egale-

ment perdue ; car, par sa reaction, il eut blesse a mort la

Republique, et, par sa patience, il s'en serait rendu indigne.

Aussi, de tous les prodiges de la Revolution, celui que la

posterite concevra le moins, c'est que nous ayons pu echapper
a ce danger. Graces immortelles vous soient rendues !

Vous avez sauve la patrie ;
votre decret de l

. . . est lui seul une

Revolution
;

vous avez frappe du meme coup 1'atheisme

et le despotisme sacerdotal
;
vous avez avance d'un demi

siecle 1'heure fatale des tyrans ;
vous avez rattache a la cause

de la Revolution tous les coeurs purs et genereux ;
vous

1'avez montree au monde dans tout 1'eclat de sa beaute

celeste. jour a jamais fortune, ou le peuple Fran9ais tout

entier s'eleva pour rendre a 1'auteur de la nature le seul

hommage digne de lui ! Quel touchant assemblage de tous

les objets qui peuvent enchanter les regards et le coeur des

hommes ! O vieillesse honoree ! O genereuse ardeur des

enfants de la patrie ! joie nal've et pure des jeunes

citoyens ! O larmes delicieuses des meres attendries ! O
charme divin de 1'innocence et de la beaute ! O majeste d'un

grand peuple heureux par le seul sentiment de sa force, de

sa gloire, et de sa vertu ! Etre des etres ! le jour oil 1'univers

sortit de tes mains toutes puissantes brilla-t-il d'une lumiere

plus agreable a tes yeux que ce jour ou, brisant le joug du

crime et de 1'erreur, il parut devant toi digne de tes regards

et de ses destinees ?

Ce jour avait laisse sur la France une impression profonde
1
Obviously again the decree of 18 Floreal is indicated.
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de calme, de bonheur, de sagesse et de bonte. A la vue de

cette reunion sublime du premier peuple du monde, qui

aurait era que le crime existait encore sur la terre ? Mais

quand le peuple, en presence duquel tous les vices prives

disparaissent, est rentre dans ses foyers domestiques, les

intrigants reparaissent, et le role des charlatans recommence.

C'est depuis cette epoque qu'on les a vus s'agiter avec une

nouvelle audace, et chercher a punir tous ceux qui avaient

deconcerte le plus dangereux de tous les complots. Croi-

rait-on qu'au sein de 1'allegresse publique des hommes aient

repondu par des signes de fureur aux touchantes acclama-

tions du peuple? Ooira-t-on que le President de la Con-

vention Nationale, par!ant au peuple assemble, fut insulte

par eux, et que ces hommes etaient des representants du

peuple ? Ce seul trait explique tout ce qui s'est passe depuis.

La premiere tentative que firent les malveillants fut de

chercher a avilir les grands principes que vous aviez pro-

clames, et a effacer le souvenir touchant de la fete nationale.

Tel fut le but du caractere et de la solennite qu'on donna a

ce qu'on appelait 1'affaire de Catherine Theos
1
. La mal-

veillance a bien su tirer parti de la conspiration politique

cachee sous le nom de quelques devotes imbeciles, et on ne

presenta a 1'attention publique qu'une farce mystique et un

sujet inepuisable de sarcasmes indecents ou puerils.

Les veritables conjures les echapperent, et on faisait re-

tentir Paris et toute la France du nom de la Mere de Dieu.

Au meme instant, on vit eclore une multitude de pamphlets

degoutants, dignes du Pere Duchesne, dont le but etait

1 Theos (Catherine), or more correctly Theot
;
horn 5 March 1716

at Barenton near Avranches
;
a mad visionary, believing herself some-

times Eve, sometimes the mother of God ;
shut up as a lunatic during

the reign of Louis XVI
;
released from the Salpetriere in 1782 ; under

the Terror again declared herself the mother of God, prophesied, and
saw visions

;
assembled a society of believers

;
Dom Gerle, ex-Con-

stituant, acted as her high priest ;
held mystic services and seances

;

arrested by order of the Committee of General Security ;
Vadier read

a report on her, and her supposed conspiracy, 29 Prairial (17 June

1794), to which Robespierre here alludes
;

died in prison at the

Conciergerie on i September 1794 a few weeks after her arrest.
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d'avilir la Convention Nationale, le Tribunal Kevolutionnaire
;

de renouveler les querelles religieuses ;
d'ouvrir une per-

secution aussi atroce qu' impolitique contre les esprits faibles

ou credules imbus de quelque ressouvenir superstitieux. En

effet, une multitude de citoyens paisibles et meme de

patriotes ont ete arretes a 1'occasion de cette affaire
;
et les

coupables conspirent encore en liberte
;
car le plan est de

les sauver, de tourmenter le peuple, et de multiplier les

mecontents. Que n'a-t-on pas fait pour parvenir a ce but ?

Predication ouverte de 1'atheisme, violences inopinees contre

le culte, exactions commises sous les formes les plus

indecentes, persecutions dirigees contre le peuple, sous

pretexte de superstition ; systeme de famine, d'abord par les

accaparements, ensuite par la guerre suscitee a tout com-

merce licite, sous pretexte d'accaparement ;
incarcerations

des patriotes, tout tendait a ce but. Dans le meme temps
la Tresorerie Nationale suspendait les paiements ;

on reduisait

au desespoir, par des projets machiaveliques, les petits

creanciers de 1'Etat, on employait la violence et la ruse pour
leur faire souscrire des engagements funestes a leurs interets,

au nom de la loi meme qui desavoue cette manoeuvre. Toute

occasion de vexer un citoyen etait saisie avec avidite
;

et

toutes vexations etaient deguisees, selon 1'usage, sous des

pretextes de bien public. On servait 1'aristocratie, mais on

1'inquietait ;
on 1'epouvantait a dessein pour grossir le

nombre des mecontents, et la pousser a quelque acte de

desespoir contre le gouvernement revolutionnaire. On

publiait que Herault, Danton, Hebert, etaient des victimes

du Comite de Salut Public, et qu'il fallait les venger par la

perte de ce Comite. On voulait menager les chefs de la

force armee
;
on persecutait les magistrats de la Commune,

et on parlait de rappeler Pache aux fonctions de maire \

Tandis que des representants du peuple tenaient ce langage,

tandis qu'ils s'efforgaient de persuader a leurs collegues,

1 Pache had been replaced as Mayor of Paris at the time of the
fall of the Hebertists by Fleuriot-Lescot, a friend of Robespierre.
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qu'ils ne pouvaient trouver de salut que dans la perte des

membres du Comite, tandis que des jures du Tribunal Revolu-

tionnaire, qui avaient cabale scandaleusement en faveur des

conjures accuses par la Convention, disaient partout qu'il

fallait resister a 1'oppression, et qu'il y avait vingt-neuf

mille patriotes determines a renverser le gouvernement
actuel

;
voici le langage que tenaient les journaux etrangers,

qui, dans tous les moments de crises, ont toujours annonce

fidelement les complots prets de s'executer au milieu de

nous et dont les auteurs semblent avoir des relations avec les

conjures. II faut une emeute aux criminels. En conse-

quence, ils ont rassemble a Paris en ce moment de toutes

les parties de la Eepublique, les scelerats qui la desolaient

au temps de Chaumette et d'Hebert
;
ceux que vous avez

ordonne par votre decret de faire traduire au Tribunal

Revolutionnaire.

On rendait odieux le gouvernement revolutionnaire pour

preparer sa destruction. Apres en avoir accumule tous les

ordres, et en avoir dirige tout le blame sur ceux qu'on
voulait perdre par un systeme sourd et universel de calomnie,

on devait detruire le Tribunal Revolutionnaire ou le com-

poser de conjures, appeler a soi 1'aristocratie, presenter a

tous les ennemis de la patrie 1'impunite et montrer au

peuple ses plus zeles defenseurs, comme les auteurs de tous

les maux passes. Si nous reussissons, disaient les conjures,

il faudra contraster par une extreme indulgence avec 1'etat

present des choses. Ce mot renferme toute la conspiration.

Quels etaient les crimes reproches a Dantdn, a Fabre, a

Desmoulins ? De precher la clemence pour les ennemis de la

patrie, et de conspirer pour leur assurer une amnistie fatale

a la liberte. Que dirait-on si les auteurs du complot dont je

viens de parler etaient du nombre de ceux qui ont conduit

Danton, Fabre et Desmoulins a 1'echafaud ? Que faisaient les

premiers conjures? Hebert, Chaumette et Ronsin s'appli-

quaient a rendre le gouvernement revolutionnaire insuppor-

table et ridicule, tandis que Camille Desmoulins 1'attaquait
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dans des ecrits satiriques
J

,
et que Fabre et Danton intri-

giiaient pour le defendre. Les uns calomniaient, les autres

preparaient les pretextes de la calomnie. Le meme systeme
est aujourd'hui continue ouvertement. Par quelle fatalite

ceux qui declamaient jadis contre Hebert, defendent-ils ses

complices ? Comment ceux qui jadis accusaient hautement

certains membres de la Convention, se trouvent-ils ligues

avec eux contre les patriotes qu'on veut perdre ? Les laches !

ils voulaient done me faire descendre au tombeau avec

ignominie ! Et je n'aurais laisse sur la terre que la memoire

d'un tyran ! Avec quelle perfidie ils abusaient de ma bonne

foi ! Comme ils semblaient adopter les principes de tous les

bons citoyens ! Comme leur feinte amitie etait naive et

caressante ! Tout a coup leurs visages se sont couverts des

plus sombres nuages ;
une joie feroce brillait dans leurs

yeux : c'etait le moment ou ils croyaient toutes leurs

mesures bien prises pour m'accabler. Aujourd'hui, ils me
caressent de nouveau

;
leur langage est plus affeetueux que

jamais. II y a trois jours ils etaient prets a me denoncer

comme un Catilina
; aujourd'hui, ils me pretent les vertus

de Caton. II leur faut du temps pour renouer leurs trames

criminelles. Que leur but est atroce ! mais que leurs Moyens
sont meprisables ! Jugez-en par un seul trait. J'ai ete charge

momentanement, en 1'absence d'un de mes collegues, de

surveiller un bureau de police generale recemment et faible-

ment organise au Comite de Salut Public. Ma courte

gestion s'est bornee a provoquer une trentaine d'arretes, soit

pour mettre en liberte des patriotes persecutes, soit pour
s'assurer de quelques ennemis de la Revolution. Eh bien !

croira-t-on que ce seul mot de police generale a send de pre-

texte pour mettre sur ma tete la responsabilite de toutes les

operations du Comite de Surete Generale, des erreurs de

toutes les autorites constitutes, des crimes de tous mes
ennemis ? II n'y a peut-etre pas un individu arrete, pas un

citoyen vexe, a qui 1'on n'ait dit de moi :

' Voila 1'auteur de

1 Le Vieux Cordelier.
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tes maux
;

tu serais heureux et libre s'il n'existait plus.'

(Comment pourrais-je ou raconter ou deviner toutes les especes

^impostures qui ont ete clandestinement insinuees, soit dans la

Convention Nationale, soit ailleurs, pour me rendre odieux ou

redoutable ? Je me bornerai a dire que depuis plus de six se-

maines la nature et la force de la calomnie, I'impuissance de

faire le bien et d'arreter le mal, m'ont force a abandonner

absolument mes fonctions de membre du Comite de Salut Public,

et je jure qu'en cela meme, je n'ai consulte que ma raison et ma

patrie. Je prefere ma qualite de representant du peuple a celle

de membre du Comite de Salut Public, et je mets ma qualite

d'homme et de citoyen Francais avant tout
1

.)

Quoi qu'il en soit, voila au moins six semaines que ma
dictature est expiree, et que je n'ai aucune espece d'influence

sur le gouvernement : le patriotisme a-t-il ete plus protege ?

les factions plus timides ? la patrie plus heureuse ? Je le

souhaite. Mais cette influence s'est bornee dans tous les

temps a plaider la cause de la patrie devant la representation

nationale et au tribunal de la raison publique. II m'a ete

permis de combattre les factions qui vous menacaient, j'ai

voulu deraciner le systeme de corruption et de desordre

qu'elles avaient etabli, et que je regarde comme le seul

obstacle a rafFermissement de la Eepublique : j'ai pense

qu'elle ne pouvait s'asseoir que sur les bases eternelles de la

morale.

Tout s'est ligue centre moi et contre eux qui avaient les

memes principes. Apres avoir vaincu les dedains et les con-

tradictions de plusieurs, je vous ai propose les grands prin-

cipes graves dans vos coeurs, et qui ont foudroye les complots

des athees contre-revolutionnaires. Vous les avez consacres
;

mais c'est le sort des principes d'etre proclames par les gens
de bien, et appliques ou contraries par les mediants. La

veille meme de la fete de 1'Etre-Supreme, on voulait la faire

1 This important passage is not to be found in the version of this

speech in the British Museum. It is however printed by Vermorel in

his (Euvres de Robespierre, pp. 148, 149, and is probably taken by him
from a newspaper report of the speech.
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reculer, sous un pretexte frivole. Depuis on n'a cesse de jeter

du ridicule sur tout ce qui tient a ces idees
; depuis on n'a

cesse de favoriser tout ce qui pouvait reveiller la doctrine des

conjures que vous avez punis. Tout recemment, on vient de

faire disparaitre les traces de tous les monuments qui ont

consacre de grandes epoques de la Revolution. Ceux qui

rappelaient la revolution morale, qui vous vengeait de la

calomnie et qui fondait la Republique, sont les seuls qui

aient ete detruits. Je n'ai vu chez plusieurs aucun penchant
a suivre des principes fixes, a tenir la route de la justice

tracee entre les deux ecueils que les ennemis de la patrie ont

places sur notre carriere. S'il faut que je dissimule ces

verites, qu'on m'apporte la cigue'. Ma raison, non mon

coeur, est sur le point de douter de cette Eepublique ver-

tueuse dont je m'etais trace le plan.

J'ai cru deviner le veritable but de cette bizarre impu-
tation de la dictature

; je me suis rappele que Brissot et

Roland en avaient deja rempli 1'Europe dans le temps ou

Us exerfaient une puissance presque sans borne. Dans

quelles mains sont aujourd'hui les armees, les finances et

1'administration interieure de la Republique ? Dans celles

de la coalition qui me poursuit. Tous les amis des prin-

cipes sont sans influence, mais ce n'est pas assez pour eux

d'avoir eloigne par le desespoir du bien un surveillant

incommode
;

son existence seule est pour eux un objet

d'epouvante, et ils avaient medit6 dans les tenebres, a 1'insu

de leurs collegues, le projet de lui arracher le droit de de-

fendre le peuple, avec la vie. Oh ! je la leur abandonnerai

sans regret ; j'ai 1'experience du passe, je vois 1'avenir. Quel
ami de la patrie peut vouloir survivre au moment ou il

n'est plus permis de la servir et de defendre 1'innocence

opprimee ? Pourquoi demeurer dans un ordre de choses oil

1'intrigue triomphe eternellement de la verite, oil la justice

est un mensonge, ou les plus viles passions, ou les craintes

les plus ridicules occupent dans les coeurs la place des in-

terets sacres de 1'humanite ? Comment supporter le supplice

VOL. II. G g



450 Robespierre. [8 Thermidor Year II.

de voir cette horrible succession de traltres plus ou moins

habiles a cacher leurs ames hideuses sous le voile de la

vertu, et meme de 1'amitie, mais qui tous laisseront a la pos-

terite I'embarras de decider lequel des ennemis de mon pays
fut le plus lache et le plus atroce ?

En voyant la multitude des vices que le torrent de la

Revolution a roules pele-mele avec les vertus civiques, j'ai

craint quelquefois, je 1'avoue, d'etre souille aux yeux de la

posterite par le voisinage impur des hommes pervers qui

s'introduisaient parmi les sinceres amis de 1'humanite, et je

m'applaudis de voir la fureur des Verres et des Catilina

de mon pays tracer une ligne profonde de demarcation entre

eux et tous les gens de bien. J'ai vu dans 1'histoire tous les

defenseurs de la liberte accables par la calomnie
;
mais leurs

oppresseurs sont morts aussi. Les bons et les mechants

disparaissent de la terre, mais a des conditions differentes.

Fra^ais, ne souffrez pas que vos ennemis osent abaisser vos

ames par leur desolante doctrine ! . . . Non, Chaumette,

non, la mort n'est pas un sommeil eternel ! . . . Citoyens,

effacez des tombeaux cette maxime gravee par des mains

sacrileges, qui jette un crepe funebre sur la nature, qui

decourage 1'innocence opprimee, et qui insulte a la mort
;

gravez-y plutot celle-ci : la mort est le commencement de Vim-

wiorffilile !

J'ai promis, il y a quelque temps, de laisser un testament

redoutable aux oppresseurs du peuple. Je vais le publier

des ce moment avec 1'independance qui convient a la situa-

tion ou je me suis place : je leur legue la verite terrible, et

la mort.

Eepresentants du Peuple Francais, il est temps de re-

prendre la fierte et la hauteur du caractere qui vous con-

viennent. Vous n'etes pas faits pour etre regis, mais pour

regir les depositaires de votre confiance. Les hommages
qu'ils vous doivent ne consistent pas dans ces vaines flagor-

neries, dans ces recits flatteurs prodigues aux rois par des

ministres ambitieux, mais dans la verite, et surtout dans
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le respect profond pour vos principes. On vous a dit que tout

est bien dans la Republique : je le nie. Pourquoi ceux qui,

avant-hier, vous predisaient tant d'affreux orages, ne voy-

aients-ils plus hier que des nuages legers ? Pourquoi ceux qui

vous disaient naguere :

' Je vous declare que nous marchons

sur les volcans
'

croient-ils ne marcher aujourd'hui que sur les

roses ? Hier ils croyaient aux conspirations ; je declare que

j'y crois dans ce moment. Ceux qui vous disent que la

fondation de la Bepublique est une entreprise si facile, vous

trompent, ou plutot ils ne peuvent tromper personne. Oil

sont les institutions sages, ou est le plan de regeneration qui

justifient cet ambitieux langage ? S'est-on seulement occupe

de ce grand objet ? Que dis-je ? Ne voulait-on pas proscrire

ceux qui les avaient preparees? On les loue aujourd'hui

parce qu'on se croit plus faible : done on les proscrira encore

demain si on devient fort. Dans quatre jours, dit-on, les

injustices seront reparees : pourquoi ont-elles ete commises

impunement depuis quatre mois ? Et comment, dans quatre

jours, tous les auteurs de nos maux seront-ils corriges ou

chasses ? On vous parle beaucoup de vos victoires avec une

legerete academique, qui ferait croire qu'elles n'ont coute a

nos heros ni sang ni travaux : racontees avec moins de

pompe, elles paraitraient plus grandes. Ce n'est ni par des

phrases de rheteur, ni meme par des exploits guerriers que
nous subjuguerons 1'Europe, niais par la sagesse de nos lois,

par la majeste de nos deliberations, et par la grandeur de nos

caracteres. Qu'a-t-on fait pour tourner nos succes militaires

au profit de nos principes, pour prevenir les dangers de

la victoire ou pour nous en assurer les fruits ? Surveillez

la victoire
;

surveillez la Belgique. Je vous avertis que
votre decret contre les Anglais a ete eternellement viole

;

que 1'Angleterre, tant maltraitee par nos discours, est

menagee par nos armes. Je vous avertis que les comedies

philanthropiques jouees par Dumouriez dans la Belgique, sont

repetees aujourd'hui : que Ton s'amuse a planter des arbres

steriles de la liberte dans un sol ennemi, au lieu de cueillir

Q g 2
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les fruits de la victoire, et que les esclaves vaincus sont

favorises aux depens de la Republique victorieuse. Nos

ennemis se retirent, et nous laissent a nos divisions intes-

tines. Songez a la fin de la campagne : craignez les factions

interieures
; craignez les intrigues favorisees par 1'eloigne-

ment dans une terre etrangere. On a seme la division parmi
les generaux : 1'aristocratie militaire est protegee ;

les gene-

raux fideles sont persecutes ;
I'administration militaire s'en-

veloppe d'une autorite suspecte : on a viole vos decrets pour
secouer le joug d'une surveillance necessaire. Ces verites

valent bien des epigrammes.
Notre situation interieure est beaucoup plus critique. Un

systeme raisonnable de finances est a creer
;
celui qui regne

aujourd'hui est mesquin, prodigue, tracassier, devorant,

et dans le fait absolument independant de votre surveillance

supreme. Les relations exterieures sont absolument negli-

gees. Presque tous les agents employes chez les puissances

etrangeres, decries par leur incivisme, ont trahi ouvertement

la Republique avec une audace impunie jusqu'a ce jour.

Le gouvernement revolutionnaire merite toute votre atten-

tion : qu'il soit detruit aujourd'hui, demain la liberte n'est

plus. II ne faut pas le calomnier, mais le rappeler a son

principe, le simplifier, diminuer la foule innombrable de ses

agents, les epurer surtout
;

il faut rendre la securite au

peuple, mais non a ses ennemis. II ne s'agit point d'entraver

la justice du peuple par des formes nouvelles
;
la loi penale

doit necessairement avoir quelque chose de vague, parce que
le caractere actuel des conspirateurs etant la dissimulation et

1'hypocrisie, il faut que la justice puisse les saisir sous toutes

les foimes. Une seule maniere de conspirer laissee impunie
la rendrait illusoire et compromettrait le salut de la patrie.

La garantie du patriotisme n'est done pas dans la lenteur ni

dans la faiblesse de la justice nationale, mais dans les prin-

cipes et dans 1'integrite de ceux a qui elle est confiee, dans la

bonne foi du gouvernement, dans la protection franche qu'il

accorde aux patriotes, et dans 1'energie avec laquelle il com-
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prime 1'aristocratie
;

dans 1'esprit public, dans certaines

institutions morales et politiques qui, sans entraver la marche
de la justice, offrent une sauve-garde aux bons citoyens, et

compriment les mauvaises passions par leur influence sur

1'opinion publique et sur la direction de la marche revolu-

tionnaire, et qui vous seront proposees quand les conspira-

tions les plus voisines permettront aux amis de la liberte de

respirer.

Guidons 1'action revolutionnaire par des maximes sages
et constamment maintenues

; punissons severement ceux

qui abusent des principes revolutionnaires pour vexer les

citoyens : qu'on soit bien convaincu que tous ceux qui sont

charges de la surveillance nationale, degages de tout esprit

de parti, veulent fortement le triomphe du patriotisme et la

punition des coupables. Tout rentre dans Fordre
;
mais si

Ton devine que les homines trop influents desirent en secret

la destruction du gouvernement revolutionnaire
; qu'ils in-

clinent a 1'indulgence plutot qu'a la justice ; qu'ils emploient
des agents corrompus ;

s'ils calomnient aujourd'hui la seule

autorite qui en impose aux ennemis de la liberte, et se re-

tractent le lendemain pour intriguer de nouveau
; si, au

lieu de rendre la liberte aux patriotes, ils la rendent in-

distinctement aux cultivateurs, alors tous les intrigants se

liguent pour calomnier les patriotes et les opprimer. C'est a

toutes ces causes qu'il faut imputer les abus et non au gou-

vernement revolutionnaire
;
car il n'y en a pas un qui ne fut

insupportable aux memes conditions.

Le gouvernement revolutionnaire a sauve la patrie ;
il faut

le sauver lui-meme de tous les ecueils : ce serait mal con-

clure de croire qu'il faut le detruire par cela seul que les

ennemis du bien public 1'ont d'abord paralyse, et s'efforcent

maintenant de le corrompre. C'est une etrange maniere de

proteger les patriotes, de mettre en liberte les contre-re-

volutionnaires, et de faire triompher les fripons ! C'est la

terreur du crime qui fait la securite de 1'innocence.

Au reste, je suis loin d'imputer les abus a la majorite de
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ceux a qui vous avez donne votre confiance
;
la majorite est

elle-meme paralysee et trahie
; 1'intrigue et 1'etranger triom-

phent. On se cache, on dissimule, on trompe : done on

conspire. On etait audacieux : on meditait un grand acte

d'oppression ;
on s'entourait de la force pour comprimer

1'opinion publique apres 1'avoir irritee
;
on cherche a seduire

des fonctionnaires publics dont on redoute la fidelite
;
on

persecute les amis de la liberte
;
on conspire done. On

devient tout-a-coup souple et meme flatteur
;

on seme

sourdement des insinuations dangereuses contre Paris
;

011

cherche a endormir 1'opinion publique ;
on calomnie le

peuple ;
on erige en crime la sollicitude civique ;

on ne

renvoie point les deserteurs, les prisonniers ennemis, les

contre-revolutionnaires de toute espece qui se rassemblent a

Paris, et on eloigne les canonniers; on desarme les citoyens;

on intrigue dans 1'armee
;
on cherche a s'emparer de tout :

done on conspire. Ces jours derniers, on chercha a vous

donner le change sur la conspiration ; aujourd'hui on la

me
; c'est meme un crime d'y crolre

;
on vous effraie, on

vous rassure tour-a-tour : la veritable conspiration, la voila.

La contre-revolution est dans 1 administration des finances.

Elle porte toute sur un systeme d'innovation contre-

revolutionnaire, deguisee sous le dehors du patriotisme.

Elle a pour but de fomenter 1'agiotage, d'ebranler le credit

public en deshonorant la loyaute Francaise, de favoriser les

riches creanciers, de miner et de desesperer les pauvres, de

multiplier les mecontents, de depouiller le peuple des biens

nationaux, et d'amener insensiblement la mine de la fortune

publique.

Quels sont les administrateurs supremes de nos fi-

nances? Des Brissotins, des Feuillants, des aristocrates, et

des fripons connus
;
ce sont les Cambon, les Mallarme \ les

1 Mallarmg (Fran?ois Rene Auguste), born in Lorraine, 1756; an
avocat

;
elected procureur-syndic of the district of Pont-a-Mousson.

1790, and deputy to the Legislative Assembly, 1791, and to the Con-

vention, 1792, by the department of the Meurthe
; Secretary of the

Convention, 21 February, President, 30 May, 1793 ;
on mission to the



26 July 1 7 94l Last Speech in the Convention. 455

Eamel *
: ce sont les compagnons et les successeurs de

Chabot, de Fabre, et de Julien (de Toulouse).
2

Pour pallier leurs pernicieux desseins ils se sont avises, dans

les derniers temps, de prendre 1'attache du Comite de Salut

Public, parce qu'on ne doutait pas que ce Comite, distrait

par tant et de si grands travaux, adopterait de confiance,

comme il est arrive quelquefois, tous les projets de Cambon.
C'est un nouveau stratageme imagine pour multiplier les

ennemis du Comite, dont la perte est le principal but de

toutes les conspirations.

La Tresorerie Nationale, dirigee par un contre-revolution-

naire hypocrite, nomme Lermina, seconde parfaitement leurs

vues par le plan, qu'elle a adopte, de mettre des entraves a

toutes les depenses urgentes, sous le pretexte d'un attache-

ment~scrupuleux aux formes, de ne payer personne, excepte
les aristocrates, et de vexer les citoyens mal-ais6s par des

refus, par des retards, et souvent par des provocations

odieuses.

La centre-revolution est dans toutes les parties de 1'eco-

nomie politique. Les conspirateurs nous ont precipites,

malgre nous, dans des mesures violentes, que leurs crimes

armies of the Rhine and the Moselle, 1794, and a prominent member
of the Financial Committee

;
a thermidorian, but defended the

committees ; ordered to be arrested as a terrorist, 13 Prairial (i June
J 795) > amnestied, 4 Brumaire (26 October 1795) ; employed in various
administrative capacities, 1796-1800; judge of the Court of Appeal at

Angers, 1800-11
;
exiled as regicide, 1816

; died, July 1835.
1

Ramel-Nogaret (Dominique Vincent), born at Montolieu, November
1760 ;

an avocat
;

elected to the States-General by the tiers etat of

Carcassonne, 1789; sate on the Left and worked in the Financial

Committee ;
elected president of the Tribunal of Carcassonne, 1791 ;

and deputy to the Convention by the Aude, 1792 ; next to Cambon
the chief member of the Financial Committee

;
on mission to Holland

January-July 1795 ;
Minister of Finance under the Directory, Febru-

ary 1 796-June 1799; Pre~fet of the Calvados, 1815; exiled as a

regicide, 1816
;
died at Brussels, 31 March 1819.

2 Julien (Jean), born at Nimes
;
a protestant pastor at Toulouse,

1789 ;
elected administrator of the Haute-Garonne, 1790, and deputy

to the Convention, 1792 ;
ordered to be arrested as mixed up in the

Chabot forgery, 26 Ventose (16 March 1794), but escaped ;
took no

further part in politics ; practised as an avocat at Turin, 1800-14, and
then at Embrun, where he died.
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seuls ont rendu necessaires, et reduit la Republique a la plus

affreuse disette, et qui 1'auraient affamee, sans le concours

des evenements les plus inattendus. Ce systeme etait

1'ouvrage de 1'etranger, qui 1'a propose par 1'organe venal

des Chabot, des Lhuillier, des Hebert et tant d'autres

scelerats
;

il faut tous les efforts du genie pour ramener la

Republique a un regime naturel et doux qui seul peut

entretenir 1'abondance
;

et cet ouvrage n'est pas encore

commence.

On se rappelle tous les crimes prodigues pour realiser le

pacte de famine enfante par le genie infernal de 1'Angleterre.

Pour nous arracher a ce fleau, il a fallu deux miracles

egalement inesperes : le premier est la rentree de notre

convoi, vendu a 1'Angleterre avant son depart de 1'Amerique,

et sur lequel le cabinet de Londres comptait, et la recolte

abondante et prematuree que la nature nous a presentee ;

1'autre est la patience sublime du peuple qui a souffert la

faim meme, pour conserver la liberte. II nous reste encore

a surmonter le defaut de bras, de voitures, de chevaux qui

est un obstacle a la moisson et a la culture des terres, et

toutes les manoeuvres trainees, 1'annee derniere, par nos

ennemis, et qu'ils ne manqueront pas de renouveler.

Les contre-revolutionnaires sont accourus ici pour se

joindre a leurs complices et defendre leurs patrons, a force

d'intrigues et de crimes. Us comptent sur les contre-re-

volutionnaires detenus, sur les gens de la Vendee et sur les

deserteurs et prisonniers ennemis, qui, selon tous les avis,

s'echappent depuis quelque temps en foule pour se rendre a

Paris, comme je 1'ai deja denonce inutilement plusieurs fois

au Comite de Salut Public
;

enfin sur 1'aristocratie qui

conspire en secret autour de nous. On excitera dans la

Convention Nationale de violentes discussions
;
les traitres,

caches jusqu'ici sous des dehors hypocrites, jetteront le

masque ;
les conspirateurs accuseront leurs accusateurs, et

prodigueront tous les stratagenies jadis mis en usage par
Brissot pour etouffer la voix de la verite. S'ils ne peuvent
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maitriser la Convention par ce moyen, ils la diviseront en

deux partis ;
et un vaste champ est ouvert a la calomnie et

a 1'intrigue. S'ils la maitrisent un moment, ils accuseront

de despotisme et de resistance a 1'autorite nationale ceux qui

combattront avec energie leur ligue criminelle
;
les cris de

1'innocence opprimee ;
les accents males de la liberte ou-

tragee seront denonces comme les indices d'une influence

dangereuse ou d'une ambition personnelle. Vous croirez

etre retournes sous le couteau des anciens conspirateurs ;
le

peuple s'indignera ;
on 1'appellera une faction

;
la faction

criminelle continuera de 1'exasperer : elle cherchera a diviser

la Convention Nationale du peuple ; enfin, a force d'atten-

tats, on espere parvenir a des troubles dans lesquels les

conjures feront intervenir 1'aristocratie et tous leurs com-

plices, pour egorger les patriotes et retablir la tyrannie.

Voila une partie du plan de la conspiration. Et a qui

faut-il imputer ces maux? A nous-memes, a notre lache

faiblesse pour le crime, et a notre coupable abandon des

principes proclames par nous-memes. Ne nous y trompons

pas ;
fonder une immense Bepublique sur les bases de la

raison et de 1'egalite, resserrer par un lien vigoureux toutes

les parties de cet empire immense, n'est pas une entreprise

que la legerete puisse consommer
;

c'est le chef-d'oeuvre de

la vertu et de la raison humaine. Toutes les factions

naissent en foule du sein d'une grande Revolution. Com-

ment les reprimer si vous ne soumettez sans cesse toutes les

passions a la justice ? Vous n'avez pas d'autre garant de la

liberte que 1'observation rigoureuse des principes et de la

morale universelle que vous avez proclames. Si la raison

ne regne pas, il faut que le crime et 1'ambition regnent ;

sans elle la victoire n'est qu'un moyen d'ambition et un

danger pour la liberte meme, un pretexte fatal dont I'intrigue

abuse pour endormir le patriotisme sur les bords du pre-

cipice ;
sans elle qu'importe la victoire mme ! La victoire

ne fait qu'armer I'ambition, endormir le patriotisme, <veiller

1'orgueil et creuser de ses mains brillantes le tombeau de la
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Republique. Qu'importe que nos annees chassent devant

elles les satellites armes des rois, si nous reculons devant les

vices destructeurs de la liberte publique ! Que nous importe
de vaincre les rois, si nous sommes vaincus par les vices qui
amenent la tyrannie ! Or qu'avons nous fait depuis quelque

temps contre eux ? .Nous avons proclame de grands prix.

Que n'a-t-on pas fait pour les proteger parmi nous?

Qu'avons-nous fait depuis quelque temps pour les detruire ?

Eien, car Us levent une tete insolente et menacent im-

punement la vertu
; rien, car le gouvernement a recule

devant les factions, et elles trouvent des protecteurs parmi
les depositaires de 1'autorite pubh'que ;

attendons-nous done

a tous les maux, puisque nous leur abandonnons 1'empire.

Dans la carriere ou nous somnies, s'arreter avant le terme,

c'est perir ;
et nous avons honteusement retrograde. Vous

avez ordonne la punition de quelques scelerats, auteurs de

tous nos maux
;

ils osent resister a la justice nationale, et

on leur sacrifie les destinees de la patrie et de I'humanite.

Attendons-nous done a tous les fleaux que peuvent entrainer

les factions, qui s'agitent impunement. Au milieu de tant

de passions ardentes, et dans un si vaste empire, les tyrans

dont je vois les armees fugitives, mais non enveloppees.

mais non exterminees, se retirent pour vous laisser en proie

a vos dissensions intestines, qu'ils allument eux-mernes, et a

une armee d'agents criminels que vous ne savez pas meme

apercevoir. Laissez Hotter un moment les renes de la

Revolution
;
vous verrez le despotisme militaire s'en em-

parer, et le chef des factions renverser la' representation

nationale avilie. Un siecle de guerre civile et de calamites

desolera notre patrie, et nous perirons pour n'avoir pas

voulu saisir un moment marque dans 1'histoire des hommes

pour fonder la liberte
;
nous livrons notre patrie a un siecle

de calamites, et les maledictions du peuple s'attacheront a

notre memoire, qui devait etre chere au genre humain.

Nous n'aurons pas meme le merite d'avoir entrepris de

grandes choses par des motifs vertueux. On nous confondra
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avec les indignes mandataires du peuple qui ont deshonore

la representation nationale, et nous partagerons leurs forfaits

en les laissant impunis. L'immortalite s'ouvrait devant

nous
;
nous perirons avec ignominie. Les bons citoyens

periront, les mediants periront aussi. Le peuple outrage et

victorieux les laisserait-il jouir en paix du fruit de leurs

crimes? Les tyrans eux-memes ne briseraient-ils pas ces

vils instruments ? Quelle justice avons-nous faite envers les

oppresseurs du peuple, quels sont les patriotes opprimes par les

plus odieux abus de 1'autorite nationale qui ont ete venges ?

Que dis-je ? quels sont tous ceux qui ont pu faire entendre im-

punement la voix de 1'innocence opprimee ? Les coupables
n'ont-ils pas etabli cet affreux principe que denoncer un

representant infidele c'est conspirer contre la representation

nationale? L'oppresseur repond aux opprimes" par 1'incar-

ceration et de nouveaux outrages. Cependant les departements
oil ces crimes ont ete commis, les ignorent-ils parce que
nous les oublions? et les plaintes que nous repoussons ne

retentissent-elles pas avec plus de force dans les cceurs

comprimes des citoyens malheureux ? II est si facile et si

doux d'etre juste ! pourquoi nous devouer a 1'opprobre des

coupables en les tolerant? Mais quoi! les abus toleres

n'iront-ils pas en croissant? les coupables impunis ne

voleront-ils pas de crimes en crimes? Voulons-nous par-

tager tant d'infamie et nous vouer au sort affreux des

oppresseurs du peuple ? Quels titres ont-ils pour en opposer,

meme aux plus vils tyrans ? Une faction pardonnerait-elle

a une autre faction? Bientot les scelerats vengeraient le

monde en s'entregorgeant eux-memes
;
et s'ils echappaient a

la justice des hommes, ou a la propre fureur, echapperaient-
ils a la justice eternelle qu'ils ont outragee par le plus
horrible de tous les forfaits ?

Pour moi, dont 1'existence parait aux ennemis de mon

pays un obstacle a leurs projets odieux, je consens volontiers

a leur en faire le sacrifice, si leur affreux empire doit durer

encore. Eh ! qui pourrait desirer de voir plus longtemps
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cette horrible succession de traitres plus ou moms habiles a

cacher leurs ames hideuses sous un masque de vertu, jus-

qu'au moment oil leur crime parait mur ; qui tous laisseront

a la posterite 1'embarras de decider lequel des ennemis de

ma patrie fut le plus lache et le plus atroce.
1

Si 1'on proposait ici de prononcer une anmistie en faveur

des deputes perfides, et de mettre les crimes de tout repre-

sentant sous la sauve-garde d'un decret, la rougeur couvrirait

le front de chacun de nous : mais laisser sur la tete des

representants fideles le devoir de denoncer les crimes, et

cependant d'un autre cote les livrer a la rage d'une ligue

insolente, s'ils osent le remplir, n'est-ce pas un desordre

encore plus revoltant? C'est plus que proteger le crime,

c'est lui immoler la vertu.

En voyant la multitude des vices que le torrent de la

Kevolution a roules pele-mele avec les vertus civiques, j'ai

tremble quelquefois d'etre souille aux yeux de la posterite

par le yoisinage impur de ces homines pervers qui se

melaient dans les rangs des defenseurs sinceres de 1'hu-

manite
;

l mais la defaite des factions rivales a comme

emancip6 tous les vices
;

ils ont cru qu'il ne s'agissait plus

pour eux que de partager la patrie comme un butin, au lieu

de la rendre libre et prospere. Je les remercie de ce que
la fureur dont ils sont animes centre tout ce qui s'oppose a

leurs projets, a trace la ligne de demarcation entre eux et

tous les gens de bien
;
mais si les Verres et les Catalina de

la France se croient deja assez avances dans la carriere du

crime pour exposer sur la tribune aux harangues la tete de

leur accusateur, j'ai promis aussi naguere de laisser a mes

concitoyens un testament redoutable aux oppresseurs du

peuple, et je leur legue des ce moment 1'opprobre et la

mort. 1

Je con9ois qu'il est facile a la ligue des tyrans du monde
d'accabler un seul homme

;
mais je sais aussi quels sont les

1 These sentences are either intentionally or accidentally almost
word for word identical with those on p. 450.
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devoirs d'un homme qui peut mourir en defendant la cause

du Genre Humain. J'ai vu dans 1'histoire tous les defen-

seurs de la liberte accables par la fortune ou par la calomnie
;

mais bientot apres, leurs oppresseurs et leurs assassins sont

morts aussi. Les bons et les mechants, les tyrans et les

amis de la liberte disparaissent de la terre, mais a des

conditions differentes. Fran9ais, ne souffrez pas que vos

ennemis cherchent a abaisser vos ames et a enerver vos

vertus par une funeste doctrine. Non, Chaumette, non

Fouchet 1

,
la mort n'est point un sommeil eternel. Citoyens,

effacez des tombeaux cette maxime impie qui jette un crepe
funebre sur la nature, et qui insulte a la mort. Gravez-y

plutot celle-ci : la mort est le commencement de I'immor-

talite.

Peuple, souviens-toi que si dans la Bepublique la justice

ne regne pas avec un empire absolu, et si ce mot ne signifie pas
I'amour de 1'egalite et de la patrie, la liberte n'est qu'un vain

nom ! Peuple, toi que 1'on craint, que Ton flatte, et que Ton

meprise ; toi, souverain reconnu, que Ton traite toujours en

esclave : souviens-toi que partout oil la justice ne regne pas,

ce sont les passions des magistrats, et que le peuple a change
de chaines et non de destinees !

Souviens-toi qu'il existe dans ton sein une ligue de fripons,

qui lutte contre la vertu publique, qui a plus d'influence que
toi-meme sur tes propres affaires, qui te redoute et te flatte

en masse, mais te proscrit en detail dans la personne de tous

les bons citoyens !

Eappelle-toi que, loin de sacrifier cette poignee de fripons

a ton bonheur, tes ennemis veulent te sacrifier a cette poignee
de fripons, auteurs de tous nos maux, et seuls obstacles a la

prosperite publique.

Sache que tout homme qui s'elevera pour defendre la cause

et la morale publique sera accable d'avanies et proscrit par

1 So printed. Either Fouchet the Grirondin and Bishop of Calvados,
or Fouche, deputy for the Loire-Inferieure and subsequently Minister
of Police, is intended. This sentence is also to be found on p. 450.
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les fripons ;
sache que tout ami de la liberte sera toujours

place entre un devoir et une calomnie
; que ceux qui ne

pourront etre accuses d'avoir trahi seront accuses d'ambition
;

que 1'influence de la probite et des principes sera comparee
a la force de la tyrannie et a la violence des factions

; que ta

confiance et ton estinie seront des titres de proscription pour
tous tes amis

; que les cris du patriotisme opprime seront

appeles des cris de sedition
;
et que, n'osant t'attaquer toi-

meme en masse, on te proscrira en detail dans la persoune
de tous les bons citoyens, jusqu'a ce que les ambitieux aient

organise leur tyrannie. Tel est I'empire des tyrans arm6s

contre nous, telle est 1'influence de leur ligue avec tous les

hommes corrompus, toujours portes a les servir. Ainsi done

les scelerats nous imposent la loi de trahir le peuple, a peine

d'etre appeles dictateurs ! Souscrirons-nous a cette loi ? Non !

Defendons le peuple, au risque d'en etre victimes
; qu'ils

courent a 1'echafaud par la route du crime, et nous par celle

de la vertu !

Dirons-nous que tout est bieu ? Continuerons-nous de

louer par habitude ou par pratique ce qui est mal ? Nous

perdrions la patrie. Kevelerons-nous les abus caches?

Denoncerons-nous les traitres? On nous dira que nous

ebranlons les autorites constitutes, que nous voulons acquerir

a leurs depens une influence personnelle. Que ferons-nous

done ? Notre devoir. Que peut-on objecter a celui qui veut

dire la verite, et qui consent a mourir pour elle? Disons

done qu'il existe une conspiration contre la liberte publique ;

qu'elle doit sa force a une coalition criminelle qui intrigue

au sein meme de la Convention
; que cette coalition a des

complices dans le Comite de Surete Generale et dans les

bureaux de ce Comite, qu'ils dominent
; que les ennemis de

la Kepublique ont oppose ce Comite au Comite de Salut

Public, et constitue ainsi deux gouvernements ; que des

membres du Comite de Salut Public entrent dans ce complot ;

que la coalition ainsi formee cherche a perdre les patriotes et

la patrie. Quel est le remede a ce mal ? Punir les traitres,
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renouveler les bureaux du Comite de Siirete Generale, epurer

ce Comite lui-meme, et le subordonner au Comite de Salut

Public
; epurer le Comite de Salut Public lui-meme, con-

stituer 1'unite du gouvernement sous 1'autorite supreme de

la Convention Nationale, qui est le centre et le juge, et eeraser

ainsi toutes les factions du poids de 1'autorite nationale, pour
elever sur leurs ruines la puissance de la justice et de la

liberte : tels sont les principes. S'il est impossible de les

reclamer sans passer pour un ambitieux, j'en conclurai que
les principes sont proscrits et que la tyrannie regne parmi

nous, mais non que je doive le taire
;

car que peut-on

objecter a un homme qui a raison et qui sait mourir pour son

pays?
Je suis fait pour combattre le crime, non pour le gouverner.

Le temps n'est point arrive ou les homines de bien peuvent
servir impunement la patrie ;

les defenseurs de la liberte

ne seront que des proscrits tant que la horde des fripons

dominera.

In the Moniteur for n Thermidor (29 July) the following

short analysis was all that was given of the last great ora-

torical effort of the fallen statesman :

;

Kobespierre, qui depuis longtemps n'avait paru a 1'As-

semblee, monte a la tribune et prend la parole.

II lit un long discours dans lequel il commence par vanter

sa vertu. II se plaint d'etre calomnie, et signale comme
ennemis du peuple tous ceux qui lui paraissent opposes a ses

projets. II decrie ensuite, dans une longue diatribe, toutes

les operations du gouvernement ;
il declame successivement

contre les Comites de Salut Public, de Surete Generale et

des Finances. Sans se plaindre formellement de 1'opposition

civique mise par ce dernier Comite a ses projets d'envahisse-

ment des finances, il essaie de le comprendre dans la proscrip-

tion, en Taccusant d'avoir contre-revolutionne les finances de

la Eepublique.
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II pretend ensuite que les patriotes sont opprimes.

'Pourquoi,' dit-il, 'ces discours, qu'on vous a faits sur les

succes des armees ? Le systeme de Dumouriez est suivi dans

la Belgique ;
on plante des arbres steriles de la liberte, on

eloigne les canonniers de Paris, on a forme un camp qui

peut devenir dangereux,' etc.

II ajoute qu'on a voulu donner le change sur la situation

de la Kepublique ;
enfin il annonce qu'il proposera les seules

mesures propres a sauver la patrie.'

This curt notice of what his detractors even admit to have

been one of Kobespierre's masterpieces of oratory contrasts

curiously with the sentiments contained in a letter, which

was addressed to Kobespierre by G * * 1 ' redacteur en chef

de 1'article
" Convention Nationale

" du Moniteur
' on 1 8 June

1793, just after the expulsion of the Girondin deputies.

This letter was found among Eobespierre's papers, and

is published as No. XVII of the 'Pieces Justificatives
'

affixed to Courtois' Rapport fait au nom de la Commission

chargee de Texamen des Papiers trowces dwz Eobespierre et ses

complices presented to the Convention on 16 Nivose

Year III (5 January 1795). It throws an interesting light

on the value of newspaper reports of the speeches of different

leading statesmen at different dates.

The letter is superscribed
' Au Citoyen Kobespierre

' and

is as follows :
'

Citoyen, plusieurs personnes m'ont fait

craindre que votre motion de Dimanche dernier ne tendit a

une proscription generale des feuilles publiques. Quoique

je ne puisse croire qu'une feuille aussi utile que la notre

puisse avoir ete 1'objet de votre proposition, au moment oil

des lettres des commissaires de la Convention attestent

qu'elle a principalement et essentiellement contribue a

eclairer 1'opinion d'un grand nombre de departements sur la

revolution du 2 Juin, je vous prie de me communiquer

i G * * * is probably either M. Gence or M. Thuau-Grandville, who
were at this time on the staff to the Moniteur.
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fraternellement les reproches que vous pourriez avoir a nous

faire. Souvent on attribue a 1'intention ce qui n'appartient

qu'a 1'erreur. L'ecrivain le plus devoue a la cause du

patriotisme est sujet a etre accuse
;
souvent on le soupconne

pour la plus legere omission, parce qu'on ne songe pas
combien il est difficile qu'un travail aussi rapide et aussi

complique que le notre atteigne toujours une entiere per-

fection, surtout lorsque avec des materiaux immenses on est

force de le circonscrire dans les limites d'une feuille d'im-

pression. II n'y a que deux mois qu'on avait 1'opinion

qu'un journal devait egalement publier tout ce qui s'est

dit dans une seance pour et contre
;
en sorte que nous

eiions forces, sous peine d'etre denonces, sous peine de

perdre la confiance de nos abonnes, de publier les diatribes

les plus absurdes des imbeciles ou des intrigants du cote

droit. Cependant vous devez avoir remarque que toujours

le Moniteur a rapporte avec beaucoup plus d'etendue les

discours de la Montagne que les autres. Je n'ai donne qu'un
court extrait de la premiere accusation, qui fut faite contre

vous par Louvet, tandis que j'ai insere en entier votre reponse.

J'ai rapporte presque en entier tous les discours qui ont ete

prononces pour la mort du Koi, et je ne citai quelques
extraits des autres qu'autant que j'y etais indispensablement

oblige pour conserver quelque caractere d'impartialite. Je

puis dire avec assurance que la publicite, que j'ai donnee

a vos deux discours et a celui de Barere en entier, n'a pas

peu contribue a determiner 1'opinion de 1'Assemblee et celle

des departements. Nous avons publie 1'appel nominal de

cette deliberation avec la plus grande etendue. II nous

a occasionne 6000 livres de frais
;

et vous avez du re-

marquer que ce travail, fruit de mes veilles, a ete redige

dans le sens le plus pur, et que toutes les opinions qui

concluaient a la mort du tyran ont ete mises dans leur

integrite. Personne ne contestera non plus que le Moniteur

n'ait rendu les plus grands services a la revolution du

10 Aout. Depuis plusieurs mois je fais les plus grands
VOL. II. H h
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efforts pour detruire les preventions qu'auraient pu exciter

centre nous quelques seances retouchees par Rabaut-Saint-

Etienne 1'hiver dernier et pendant mon absence. II est

connu que ce Rabaut n'a ete attache que pendant trois

seniaines au Moniteur. Nous 1'en avons exclu, ainsi qu'un

nomme His l

, qui redige actuellement le Republicain, et nous

allons changer de redacteur pour la partie politique. Au

reste, il suffit de jeter un coup-d'oail sur nos feuilles, depuis

un mois, pour voir qu'il n'est aucun journal qui ait plus

contribue a culbuter dans 1'opinion les intrigants, dont le

peuple va faire justice. Aussi avons-nous deja perdu mille

abonnes dans le Midi et dans la Normandie
;
aussi a Marseille

a-t-on d'abord arrete a la poste, puis brule le Moniteur en

place publique. D'apres cela nous croyons avoir quelque
droit & 1'indulgence et meme a la protection des patriotes.'

'SigneG***'

1 On Charles His, see vol. i. p. 493, note 3.



SPEECHES OF SAINT-JUST.

INTRODUCTION.

ANTOINE Louis LEON FLORELLE DE SAINT-JUST, the

youngest of the famous characters of the French Revo-

lution, was born at Decize in the Nivernais on 25 August
1767. He was the only son of Captain Saint-Just de

Richebourg, a cavalry officer and a knight of Saint Louis,

who came of a family long seated at Blerancourt, at which

place he bought a house and settled down in 1773. Like

Danton and Robespierre, Saint-Just was soon left fatherless,

for the captain died on 8 September 1777, and he was

brought up by his mother. He was sent for his education

to the Oratorian College of St. Nicholas at Soissons, and

then began to study law at Rheims. But his inclination

was not to be a lawyer, and in 1786 at the age of nineteen

he ran away to Paris taking with him some of his mother's

plate, which he sold. He was speedily arrested and was

imprisoned in Paris at his mother's request from September

1786 to March 1787. The stoiy of this escapade has been

thoroughly investigated by M. Vatel 1

,
and it appears from

his examination before the magistrate that the young man

argued that he had as much right to the articles he had

taken as his mother. It also seems probable that he may
have gone to Paris either to join the bodyguard of the

Comte d'Artois, or in order to evade his mother's desire that

he should take orders. On his return to Blerancourt after

being released from prison, Saint-Just thought of a literary

1
Vatel, Charlotte Corday et les Girondins, vol. i. pp. 141-154.

H h 2
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career, and in 1789 he published a worthless poem called

Organt, which is a mere imitation of Voltaire's La Pucelle.

The Kevolution opened a career to young Saint-Just. He
avowed himself an ardent supporter of the cause of the

people. He raised a National Guard at Blerancourt, and

was himself elected its commandant. As representative of

his' native place he attended the meeting of the local

delegates of the Aisne at Chauny in May 1790 to decide

which city should be the local capital. Saint-Just warmly
espoused the cause of Soissons, where he had been educated,

and by his eloquence and enthusiasm gained a number of

personal friends and admirers 1
. Soissons indeed was re-

jected and Laon selected as the capital of the department,
but the discussion of the question was Saint-Just's initiation

into politics. He wrote about it both to Camille Desmoulins

and to Kobespierre, and it was at this time that he first

became known to his future leader. He was present at the

Feast of Federation on 14 July 1790, and in 1791 he pub-
lished his second book, L'Esprit de la Revolution et de la

Constitution. In 1791 he was on the point of being elected a

deputy to the Legislative Assembly by his department, when
attention was drawn to the fact that he was not yet twenty-
five years of age and therefore not an active citizen. This

fault was however remedied on 25 August 1792, when he

attained the legal age, and in the following month Saint-

Just was elected fifth, or excluding Tom Paine, who pre-

ferred to sit for the Pas-de-Calais, fourth, deputy to the

Convention for the department of the Aisne.

The first speeches which Saint-Just delivered in the

Convention exhibited a sturdy republicanism, which as-

sured his popularity with the deputies of the Mountain.

On 13 November 1792 he demanded, in the sense of

Eobespierre's speech of 5 December (Kobespierre, Speech IV),
that Louis XVI should be executed as an enemy to the

country, not tried as a criminal
;
on 29 November he pro-

1 Desmasures' Histoire de la Revolution dans le departement de I'Aisne,

pp. 112, 113.
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pounded a financial scheme, which contained the germs of

the future Law of the Maximum
;
on 1 6 December he

demanded the banishment of all Bourbons
;
on 27 December

he answered the arguments of Deseze, the King's counsel
;

and on 19 January 1793 he voted for the King's death in the

following laconic terms :

'

Puisque Louis XVI fut 1'ennemi

du peuple, de sa liberte et de son bonheur, je conclus a la

mort.' During the great struggle between the Girondins

and the Mountain, Saint-Just did not 'take at first a very

leading part ;
he was not a recognized leader and was there-

fore not personally attacked like Danton and Robespierre,
and he was not even considered of sufficient importance to

be elected among the twenty-five members of the Committee

of General Defence on 25 March 1793. In the month of

May he came more to the front
;
to the Girondin dreams

of federalism Saint-Just objected most strongly, and in two

able speeches on 15 and 24 May be propounded a scheme of

extreme centralization. It was as the opponent of federalism

that he made his mark, and he was added to the first

Committee of Public Safety on 30 May as one of the five

deputies appointed to draw up a republican constitution.

The Constitution of I793
1 was more the work of Herault de

Sechelles, the constitutional reporter of the Committee, than

of Saint-Just, and the latters membership of the first

Committee of Public Safety is chiefly distinguished by his

elaborate report of 9 July against the proscribed Girondin

deputies (Speech I). This report secured his re-election to

the second or Great Committee of Public Safety on 10 July.

On this Committee he attached himself closely to Robespierre,

whose political conceptions he appreciated, and whose views

he shared, and he laboured with Robespierre to establish the

supremacy of the Committee. To this work Saint-Just

contributed his share in his famous report of 10 October

1793, proposing that the Constitution of 1793 should be

suspended, and that revolutionary government, that is the

1 On the Constitution of 1793; see Stephens' History of the French

Revolution, vol. ii. Appendix V. pp. 533-535.
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rule of the Committee of Public Safety and the Keign of

Terror, should be established until a general peace.

After this date Saint-Just became a man of action, and a

man of action he remained until his death. This is not the

place to examine the history of his famous missions to the

armies, during which he restored discipline in the armies of

the Ehine and the Moselle, and did much to turn the war in

those quarters in favour of the Eepublic. It will be enough
to indicate the exact periods of his absences from the Con-

vention. His first mission to Alsace with his friend and

constant associate Philippe Le Bas, to whose sister he was

betrothed, lasted from 17 October until after the relief of

Bitche on i Frimaire (21 November 1793), and is dis-

tinguished by his vigorous efforts to restore discipline. His

second mission to Alsace lasted from 24 Frimaire (14 De-

cember 1793) until after the relief of Landau on 8 Nivose

(28 December 1793), and is marked by the arrest of Euloge

Schneider, the ' Marat of Strasbourg,
' and by the victory of

the Geisberg and the recapture of the lines of Wissembourg.
His third mission was to the Army of the North and lasted

from 7 to 25 Pluviose (26 January to 13 February 1794).

On i Ventose (19 February 1794) Saint-Just was elected

President of the Convention, and the next period is that of

his greatest political importance, for in it he was twice

selected to represent the Committee of Public Safety before

the Convention and to recommend the two great blows,

which finally assured its despotism. On 13 Ventose (3

March 1794) he read the report on which the Convention

decreed that whoever vilified or attacked the dignity of the

revolutionary government should be condemned to death,

and on the following day the Hebertists were arrested. On
ii Germinal (31 March 1794) he read the report against the

Dantonists, which sealed their fate (Speech II).

Saint-Just then returned to the career which best suited

him, that of a man of action and a representative on mission.

In this capacity he was present with Le Bas, with an interval

only of 5 days in Prairial, at the headquarters of the Army
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of the North and of the army which was to be the army of

the Sambre-et-Meuse, from 10 Floreal (29 April 1794) until

ii Messidor (29 June 1794), an epoch marked by the success-

ful advance of the armies of the Republic into Belgium and

the great victory of Fleurus. When Saint-Just returned to

Paris, he found that Robespierre was meditating a great

blow to establish the Reign of Virtue, and he at once decided

to act with Robespierre. On the evening of 8 Thermidor

(26 July 1794) Saint-Just had a violent quarrel at the Com-
mittee of Public Safety with Collot-d'Herbois and Billaud-

Varenne, who had just been driven from the Jacobin club

by the Robespierrist Puritans, and on the following day he

mounted the tribune of the Convention for the last time to

read his last report which was couched in the sense of

Robespierre's speech of the day before. In it he directly

attacked the two deputies, instead of vaguely hinting as

Robespierre had done. 'II devait arriver,' he said,
'

que
le gouvernement s'altererait en se depouillant de ses mem-
bres. Couthon etait sans cesse absent

;
Prieur de la Marne

etait absent depuis huit mois
;
Saint-Andre est au Port-la-

Montagne ;
Lindet est enseveli dans ses bureaux

;
Prieur de

la Cote-d'Or dans les siens,; moi, j'etais a 1'armee, et le reste,

qui exerfait 1'autorite de tous, me parait avoir essaye de

profiter de leur absence II a done existe un plan

d'usurper le pouvoir en immolant une partie des membres

du Comite et en dispersant les autres dans la Republique, en

detruisant le Tribunal Revolutionnaire, en privant Paris de

ses magistrats. Billaud-Varenne et Collot-d'Herbois sont

les auteurs de cette trame.' The story of the events of 9

and 10 Thermidor is sufficiently well known. Saint-Just

was arrested with Robespierre, rescued with him by Hanriot

and Coffinhal, finally taken prisoner once more at the Hotel

de Ville by Barras and Leonard Bourdon, and eventually

guillotined with his friends as an outlaw on the morning of

10 Thermidor (28 July 1794).

The following character of Saint-Just is given by his

former colleague Barere :

'

II execrait la noblesse autant qu'il
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aimait le peuple. Sa maniere de 1'aimer ne convenait sans

doute ni a son pays, ni a son siecle, ni a ses-contemporains,

puisqu'il a peri : mais du moins il a laisse en France et au

dix-huitieme siecle une forte trace de talent, de caractere et

de republicanisms. Son style etait laconique ;
son caractere

6tait austere
;

ses moeurs politiques severes
; quel succes

pouvait-il esperer ?
' 1

Saint-Just was not a frequent speaker in the Convention ;

he hardly addressed it more than twenty times according to

M. Aulard (vol. ii. p. 454) ;
but on every occasion on which

he spoke after he became a member of the Great Committee

of Public Safety, his words were of the profoundest import-

ance. His reports were always most carefully written and

constructed with the greatest skill to induce conviction into

the minds of his audience. Three of them stand out

prominently in the history of the Eevolution, those of 9 July

1793 on the Grirondins, of 10 October on revolutionary

government, and of u Germinal (31 March 1794) on the

Dantonists. Of these the first and third are here printed
from the texts printed by order of the Convention

;
the second

is omitted because the arguments are much the same as those

of Robespierre upon the same subject.

The chief authorities on the life of Saint-Just are Hamel's

Histoire de Saint-Just (Paris, 1859) and Fleury's Saint-Just et

la Terreur (Paris, 185^1), of which the former is too eulogistic,

the latter too abusive
; upon his oratory ;

Aulard's Les Ora-

teurs de la Legislative et de la Convention, vol. ii. pp. 443-476,
should be consulted. His ideas on politics can be best

studied in his Fragments sur les institutions republicaines,

which was published after his death in 1800, edited by
Charles Nodier in 1831, and reprinted in Vol. XXXV of

Buchez and Roux' Histoire Parlementaire.

1
Bar^re, Memoires, vol. iv. p. 408.
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I.

REPORT ON THE PROSCRIBED GIRONDIN DEPUTIES

(9 July 1793).

ON 2 June 1793 the Convention under pressure from Hanriot

and the Commune of Paris decreed the arrest in their own houses

under the care of a gendarme of 29 leading Girondin deputies.

Many of these men escaped, and a group of them assembled at

Caen, where they prepared to raise an army to fight against the

Convention. At Lyons, at Bordeaux and at Marseilles also

demonstrations were made against the leaders of the Mountain
;

many cities prepared to send troops to concentrate at Bourges ;

France was on the point of being torn by a great civil war. It was

under these circumstances that Saint-Just read the following

report in the name of the first Committee of Public Safety to prove
that these misfortunes were caused by the Girondins. It may be

added that the Norman rising ended abruptly and never assumed

the proportions of the war in La Vendee, for a single defeat at

Pacy on 13 July and the prudent behaviour of the deputy on

mission, Robert Lindet, effectually destroyed the hopes of the

escaped Girondins in the important province of Normandy.

ClTOYEKS,

Vous avez de tout temps fait paraitre votre devouement a

la Republique, en donnant au peuple, dans les premiers jours

de sa liberte, 1'exemple de la justice et de la soumission a vos

propres lois.

Vous avez entendu, des le commencement de vos seances,

les reclamations elevees contre vos membres, et vous les avez

obliges de rendre compte de leur conduite. Un membre
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depuis peu a paru devant le Tribunal Eevolutionnaire, accuse

d'avoir provoque la licence l

;
un autre, relegue dans Mar-

seille, attend son jugement
2
. Au commencement du mois

dernier, comme un complot forme centre I'etablissement et

1'unite de la Kepublique eclatait dans Paris et dans 1'empire,

vous avez consigne dans leurs maisons trente-deux 3 membres

de cette Assemblee, prevenus par le cri public d'en etre les

auteurs.

L'inquietude de la Kepublique sur cet evenement, les

fables repandues par les ennemis de la liberte, devenues le

pretexte de la guerre civile, 1'impatience et le zele des

citoyens, les differentes lettres des detenus, qui demandent

leur liberte, et surtout 1'indulgence que 1'on doit a quelques-

uns, qui sont plutot imprudents que coupables : tout invite

la Convention Nationale a prononcer definitivement.

La conjuration que je viens vous entretenir est enfin

demasquee. Je n'ai point a confondre les hommes, Us sont

confondus
; je n'ai point a arracher, par la force du discours,

la verite sanglante de leurs coeurs
; je n'ai qu'un recit simple

a vous faire, que de verites reconnues a vous dire : on a

sollicite Dillon de se mettre a la tete d'un soulevement pour

placer sur le trone le fils de Capet
4

,
declarer sa mere regente.

et combattre les Jacobins et 1'anarchie. II a semble a votre

Comite que ce projet avait echoue contre 1'insurrection

du mois dernier
;

1'anarchie etait le cri de ralliement des

conjures ;
on esperait, par 1'exces des malheurs publics,

arriver a ce point de justifier le plus grand de tous, celui de

donner un chef aux Francais.

Buzot et Gorsas 5 tendent aujourd'hui secretement la main

1
Marat, tried by the Revolutionary Tribunal on 22 April 1793.

2
RebecquL

3
Really 29 not 32 ;

Rabaut de Saint-fitienne was counted twice as

a Girondin leader, and as a member of the Committee of Twelve, and
Fauchet and Isnard were only ordered not to leave Paris. See

Stephens' History of the French Revolution, vol. ii. pp. 246, 523.
4 On this plot of Dillon's see Cambon, Speech, vol. i. pp. 536-539.
5 Gorsas (Antoine Joseph), born at Limoges, 21 September 1751 ;

kept a school at Versailles ; imprisoned in the Bicetre, 1788, for
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a la Vendee. Si 1'anarchie etait la veritable cause de ces

armements, ils auraient cesse depuis la Constitution
;

ils

auraient attendu avec respect 1'expression de la volonte du

souverain, qui ne peut pas errer : c'est un crime de prendre
les armes lorsque le peuple est assemble.

En reflechissant sur le passe, en comparant les hommes a

eux-memes, en rapprochant les faits, en analysant vos

deliberations et les interets qui les ont agitees sous le

masque du bien public, on ne peut nier qu'il ne se spit

trame, dans le sein de la Convention Nationale, une con-

juration pour retablir la tyrannie et 1'ancienne constitution.

Les principaux auteurs d'un dessein si funeste se sont enfin

designes eux-memes en prenant la fuite. II n'etait point

permis autrefois de les soupfonner ;
la defaite de tant de

complots les avait instruits
;
les perils qui pressent les pas

des ennemis du peuple avaient necessite plus de raffinement

dans leur conduite
;

ils n'etaient point ennemis audacieux de

la liberte
;

ils parlaient son langage, ils paraissaient comme
vous ses defenseurs : ainsi, deux armees ennemies combat-

taient sous 1'aigle Romaine.

Mais maintenant qu'apres avoir excite parmi vous des

orages qui vous ont forces de deployer votre severite centre

eux pour sauver la patrie ;
maintenant qu'ils ont pris la

fuite, et font ouvertement la guerre a la liberte
;
main-

tenant qu'il est decouvert qu'on ne vante point d'autre

constitution et d'autres lois que celles qui auraient prepare
le retour de la tyrannie, vous convaincrez facilement le

peuple Fran^ais de la droiture de vos intentions
;

et vous

pouvez, comme le consul de Rome V jurer que vous avez

sauve votre patrie. Au moins n'attendez pas que votre

Comite paye tribut a la faiblesse et a la superstition de

corrupting the morals of his pupils ;
started the Courrier de Versailles,

afterwards the Courrier des Departements, a most successful democratic

journal ;
one of the leaders on 20 June and 10 August 1792 ;

elected
to the. Convention by the Seine-et-Oise ; Secretary, 10 January 1793 ;

acted with the Girondins
; proscribed, 31 May 1793 ; escaped to Nor-

mandy ; outlawed, 28 July ;
returned to Paris to see his mistress ;

recaptured and executed, 7 October 1793.
1 Cicero.
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qui que ce soit. Le salut public est la seule consideration

digne de vous toucher
;

1'etat present de la France, la

dislocation du corps politique, tout annonce que le bien

n'a point ete fait, et que vous ne devez de management a

personne ;
la Kepublique ne tient aucun compte des faib-

lesses et des emportements steriles : tout le monde est

coupable quand la patrie est malheureuse.

Je reprendrai les evenements a leur source ! Toutefois je

ne rappellerai pas les opinions des membres pour vous

proposer de les condamner sur ces opinions: vous en

respecterez la liberte
;
mais comme les violences qui ont

eclate dans le courant d'Avril et de Mai dans la Kepublique
etaient suscitees depuis longtemps ;

comme les passions et

les interets qui creerent ces violences ont souvent perce dans

vos deliberations, je parlerai de ce qui s'est passe parmi
vous

;
vous suivrez la conjuration dans ses replis ;

vous

acheverez de connaitre a quel peril vous avez arrache le

peuple : car, dans 1'agitation des premiers jours du mois

dernier, vous sevltes contre les detenus, comme on sevit le

10 Aout contre la cour, par le sentiment de ses crimes.

Tous les detenus ne sont point coupables : le plus grand
nombre n'etait qu'egare : mais comme dans une conjuration

le salut de la patrie est la loi supreme, vous avez du con-

fondre un moment et 1'egarement et le crime, et sacrifier

sagement la liberte de quelques-uns au salut de tous
;

les

detenus, comme la cour, avaient fait la guerre aux lois par

les lois : rien ne ressemble a la vertu comme un grand crime
;

on a du seduire les ames faibles sous le prestige ordinaire de

la verite.

Depuis que la Convention Nationale est assemblee, deux

partis ont paju sans cesse dans son sein, et surtout dans les

occasions decisives, ou il s'est agi de quelque loi funeste a la

monarchie, ou de quelque acte necessaire a 1'etablissement

de la Kepublique.

Soit qu'on ait menage les choses pour amener une usurpa-

tion, soit qu'on ait voulu relever le trone pour la dynastie,
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un dessein s'est conduit depuis le premier jour pour y
parvenir. La majorite de la Convention Nationale, sage
et mesuree, fluctua sans cesse entre deux minorites : 1'une,

ardente pour la Republique et votre gloire, negligeant quel-

quefois le gouvernement pour defendre les droits du peuple ;

1'autre, mysterieuse et politique, empressee en apparence

pour la liberte et 1'ordre dans les occasions de peu de valeur,

opposant avec beaucoup d'adresse la liberte a la liberte,

absorbant avec art 1'essor des deliberations, confondant

1'inertie avec 1'ordre et la paix, 1'esprit republicain avec

1'anarchie, imprimant avec succes un caractere de difformite a

tout ce qui genait ses desseins, marchant avec le peuple et la

liberte pour les diriger vers ses fins, et ramenant les esprits

a la monarchic par le degout et la terreur des temps presents.

II y eut un Monk parmi vous. Get homme defendit

autrefois la monarchie
;

il defendit depuis la Kepublique ;

il joua la misere, et il habitait a Saint-Cloud le palais des

rois : il joua la delicatesse de la sante, qui semble un
obstacle a 1'audace

;
il remuait 1'empire ;

il joua la douceur

et les affections simples de la nature
;

il se rejouissait du

meurtre de son ennemi le 2 Septembre ;
il appreciait tous

les coeurs, tous les esprits, tous les interets, et seduisait leur

propre inspiration pour les conduire vers le but oil il tendait

lui-meme
;

il fut trop defiant pour avoir des complices : il

n'eut que des amis qui conspirerent avec lui plutot par la

seduction de leur faiblesse ou de leur orgueil, que par

malignite : cet homme fut Brissot : il eut de la finesse, il

n'eut point de courage.

II y en eut plusieurs qui, comme lui, tendaient au re-

tablissement de la monarchie
;
mais ce fut plutot par con-

formite de vue et d'ambition, que par concert. Chacun

pretendit peut-etre a conduire les autres; le meme projet

leur fit prendre les memes moyens ;
ils trouvaient dans la

conduite 1'un de 1'autre un appui de leurs resolutions par-

ticulieres, et marchaient plutot ensemble qu'ils ne marchaient

d'intelligence.
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Quoi qu'il en soit, ils vous ont mis dans la necessite de les

reprimer, par la confusion et la violence qu'ils avaient jetees

parmi vous
;
vous avez reconnu quel peril menacait la patrie,

et 1'impossibilite de faire des lois, s'ils etaient soufferts plus

longtemps.

Les detenus, avant le 10 Aout, avaient marque beaucoup
d'attachement a la monarchie.

Brissot avait ecrit :

'
S'il existe des homines qui tendent a

etablir une r6publique sur les mines de la Constitution de

1789, le glaive de la loi doit frapper sur eux comme sur les

partisans de Coblentz.'

II semblait que 1'on fit la guerre au Roi, a la Republique
et aux deux chambres. On favorisait la decheance, mais on

faisait la guerre au parti republican! ;
on travaillait done

pour un usurpateur, puisque 1'heritier de la couronne etait

un enfant. On parla dans le temps du Due d'York : ce

meme Due d'York vous fait aujourd'hui la guerre avec

beaucoup de politesse ;
il indemnise le laboureur Franyais

des degats de ses troupes : on croirait qu'il menage son

domaine.

On parla peu du Due d'York en ce temps-la ;
on parla

beaucoup plus du parti d'Orleans
;

il y eut beaucoup de

preventions qui n'oserent point se montrer, et dont la poste-

rite sera plus instruite : quel que fut le projet d'alors, la

Republique etait en horreur.

II parait qu'il n'etait pas entre dans les vues de 1'Assemblee

Legislative d'alterer la forme de la monarchie
;
car elle voua,

presqu'unanimement, la Republique a execration. Petion

signa 1'ordre a Mandat de tirer sur le peuple le i o Aout
;

quelques autres ont tente depuis de faire faire le proces

aux auteurs de rinsurrection. Celui qui fut charge de

proposer la suspension du Eoi le to Aout, s'exprima ainsi

au nom du Comite :
' Je viens vous proposer une mesure

bien rigoureuse. Je m'en rapporte a la douleur dont vous

etes penetres, pour juger combien il importe au salut de la

patrie que vous 1'adoptiez sur-le-champ.' Vergniaud, qui
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tenait ce langage, a-t-il deux cceurs : 1'un qui s'afflige de

1'abaissement du trone, 1'autre ami de la Eepublique ? Selon

toute apparence, on avait voulu parvenir a la decheance

du Eoi sans compromettre la monarchic
;
on voulait une

revolution dans la dynastie, plutot que dans la forme

du gouvernement, et conserver un grand credit sous une re-

gence ou sous une usurpation *.

On se conduisit habilement apres le i o Aout
;
on sus-

pendit le Eoi pour contenter le peuple et arreter les progres

du parti republicain. La violence des esprits avait pousse le

projet de la decheance au-dela de son but. On n'osa point

la proclamer, parce qu'on craignait de tout perdre et de

renverser le trone. On gagna du temps : on espera qu'une
Convention Nationale en imposerait au parti republicain, et

le ferait ployer ;
on espera que la Convention jugerait le Eoi

sans faire le proces a la royaute. Brissot fut a 1'Hotel de la

Justice demander qu'on conservat les sceaux, et qu'on traitat

le Eoi avec les managements dus a son rang. Brissot a du

combattre la Eepublique : Cromwell, pour ne pas avilir le

pouvoir d'un seul, respecta le Roi dans Charles Iier
;

il avait

conspire centre elle, et menage la tyrannie.

Vous entendites, des le premier jour, Manuel proposer

que Petion, qu'il appelait le President de la France, logeat

aux Tuileries, et que le peuple fut decouvert en sa presence.

Cette proposition semblait etre faite pour conserver 1'ombre

de la puissance unique, et fixer les yeux pendant la vacance

du pouvoir royal.

L'abolition de la royaute fut le signal des haines secretes
;

elle irrita les diverses pretentions, et les rallia. Ceux qui

pensaient au Due d'York, ceux qui pensaient a d'Orleans,

ceux qui pensaient a la regence, tous s'unirent centre le

parti republicain, leur ennemi commun. Comme 1'opinion

publique etait redoutable, et que Forage du i o Aout grondait

encore dans le lointain, les plus zeles amis de la monarchie

dissimulerent ;
ils feignirent d'aimer la Eepublique, mais

1

Compare Vergniaud's account, vol. i. pp. 363-365.
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Us combattirent avec beaucoup d'habilete tout ce qui tendait

a 1'etablir ou a la faire aimer. On prit deux mesures egale-

ment propres a neutraliser le parti republicain : 1'une fut de

retarder le jugement du tyran, sous pretexte de lui donner

plus de solennite
;
Pautre mesure fut ce systeme de terreur

par lequel on sema d'abord de la defiance, et de la haine

enfin contre Paris.

Quand vous arrivates ici, le Nord et le Midi se tenaient

embrasses, le meme enthousiasme pour la liberte unissait

tous les Francais, tout le monde courait aux armes, tous les

departements etaient amis. Le premier transport de la

liberte avait immole des victimes
;
mais il fallait pleurer

sur elles, et n'accuser que le malheur des temps. La France

est-elle plus heureuse depuis que des hommes qui se disaient

sensibles ont allume la guerre civile, ont promene par toute

la France le glaive de Septembre, et rendu la conquete de

cet empire plus facile ?

Buzot fut le premier a lancer ici la discorde : la vertu n'a

point tant d'aigreur. On a cru longtemps a ce faux dehors

de sentiment et de philosophie ;
mais le secret de cette

conduite fut de nous diviser pour nous dominer. Des ce

temps-la, on a tente de diviser la France pour enerver la

force et le caractere public, et rallier ensuite sous le gouverne-

ment royal, par le sentiment de leur faiblesse, et par le

besoin de s'unir, les departements ebranles. Buzot declama

contre 1'anarchie, et ce fut lui qui la crea
;

on calme

I'anarchie par la sagesse du gouvernement : on 1'irrite par
des clameurs qui sont toujours sans fruit. L'ordre eut regne
dans la Kepublique, si Ton avait repete moins qu'il n'y

regnait pas. On ne pouvait plus retablir le trone qu'en le

rendant mediateur entre les esprits divises : jamais dissimu-

lation ne fut plus raffinee. On a commis peu d'imprudences :

ce temps fut convert de tenebres. On nous remplissait

d'inertie avec impetuosite ;
le mensonge ne flattait point ;

il

etait brusque, il etait farouche, comme 1'est souvent la

verit6 pure. Si I'exp6rience du passe est de quelque prix
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aux yeux des Francais, qu'ils jugent les hommes de ce

temps, comme la posterite sincere a juge ceux qui ne sont

plus, et qui, par leur habilete, ont su tromper leur siecle et

leur patrie.

On fomenta de plus en plus les dissensions dans le sein

de la Convention Nationale
;
la colere s'empara des delibe-

rations
;
on noyait 1'empire de libelles

;
on demandait les

assemblies primaires, sans leur offrir de constitution, et

sans objet sage et determine
;
on demandait la ratification

des elections, votre renouvellement, votre exclusion des

magistratures pendant six ans, pour faire des indifferents

secrets au parti republicain (on le tentait inutilement) : on

demandait votre translation
;
on declamait centre les tri-

bunes qu'on irritait sans cesse
;
on plongeait la haine et la

discorde dans les coeurs
;
on mettait le trouble et 1'inquietude

dans I'^tat, et Ton constituait en anarchie tout ce qui formait

un obstacle a 1'anarchie meme et a la tyrannie.

Comme le deguisement et 1'hypocrisie font le fondement

dea conspirations, on se doit defier beaucoup des apparences

dont les conjures savent ordinairement se couvrir.

Mais il suffit de prendre dans la nature des choses les

moyens qu'on doit employer, lorsqu'on veut servir sa patrie

et faire le bien, et ceux qu'on doit naturellement employer

pour la trahir et faire le mal. Ceux done qui dans les

revolutions veulent fixer un gouvernement provisoire ou

anarchique, ceux-la preparent sourdement le retour de la

tyrannie : car ce gouvernement provisoire ne se pouvant
soutenir que par la compression du peuple, et non par

I'harmonie, le corps social finit par etre assujetti : comme il

n'y a point de forme du gouvernement constante, et qui

repose sur des lois, tout degenere et tout s'altere : il n'y a

plus d'interet public, et le besoin du repos fait supporter

enfin 1'esclavage.

Un usurpateur qui veut arriver a son but par ce moyen,
ne manque point de bonnes raisons pour perdre ceux qui

s'y opposent. Tous les vices sont bientot de son parti, de

VOL. II. I i
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meme que tous ceux qui veulent jouir : le pauvre lutte

quelque temps : mais comme la prudence lui manque sou-

vent, et que I'emportement lui fait commettre des fautes, il

est bientot aneanti.

Voila 1'histoire de la France depuis un an. Tous les vices

se sont cherches et se sont unis
;

le pauvre est reste seul

couvert de la difformite de 1'indigence et de la vertu. Votre

emprunt d'un milliard est la cause secrete de beaucoup de

mouvements et de beaucoup de dissimulations, comme
1'abolition de la royaute.

Les detenus ont flatte tous les hommes corrompus : tout

ce qu'ils ont dit tendait obliquement au despotisme ;
ils

n'ont point fait un pas qui ne couduisit a la monarchie : ils

etaient tous presomptueux, et consequemment nes pour
servir le trone. L'aprete d'une republique convenait mal a

Guadet et Vergniaud qui conseillaient les rois, et Petion qui

briguait Thonneur d'elever le fils d'un tyran : ils voulaient

des honneurs, et la Kepublique n'offrait que des vertus

steriles pour leur orgueil ;
ils n'ont jamais presente des lois

;

ils n'ont cesse de dire que le parti republicain n'en voulait

pas : ils refusaient de mettre en liberte les prisonniers de

Lorient
;

ils parlaient en faveur de la liberte des theatres
;

ils caressaient de la liberte ce qui flattait la licence des

oppresseurs ;
ils en blamaient tout ce qui fortifiait les

opprimes.

Les hommes habiles, et pervers en meme temps, ont fini

par sentir qu'il fallait suivre le peuple, persuades que la

ligne que parcourent les revolutions est horizontale, et que

par les exces, les malheurs et les imprudences qu'elle en-

tralne, on retourne au point d'oii Ton etait parti. Le meme

peuple qui pleurait aux funerailles de Cromwell, accompagna
d'acclamations le retour de Charles II, parce que la Ee-

publique de Cromwell etait fonde sur un gouvernement

provisoire qui ne reposait que sur lui.

La sagesse seule et la patience peuvent constituer une

republique ;
et ceux-la n'en ont point voulu parrui nous, qui
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ont pretendu calmer 1'anarchie par autre chose que par la

douceur et la justice du gouvernement.
Nous avons ete les derniers detrompes sur la conduite des

detenus. Tous les politiques de 1'Europe les tenaient pour
les partisans de la monarchie.

Comme on ne pouvait point dire au peuple que la Re-

volution du 10 Aout etait un crime, sans lui dire aussi, qui

1'avait commis, on se tut sur cette revolution, mais on aigrit

ses accidents : on flatta le peuple, on poursuivit, on persecuta

les citoyens.

On aurait cru qu'il ne s'agissait point de fonder la R6-

publique ;
mais de punir tous ceux qui avaient detruit la

monarchie : de la cette affectation de provoquer des ordon-

nances centre les troubles, lorsque le peuple etait paisible.

Buzot et Barbaroux insisterent le plus sur ces sortes des lois :

ils motivaient avec beaucoup de finesse la necessite de les

rendre : plus on les differait, plus leur ruse etait satisfaite,

et plus elle avait occasion de se repandre en amertume : ils

enveloppaient toutes de formes odieuses et repoussantes,

pour irriter la jalousie et la fureur dont ils se plaignaient

ensuite avec une apparence de vertu : ils opposaient le

souverain a la liberte des citoyens, efc le souverain 6tait

opprime dans toutes ses parties au nom de la dignit6

collective. On 6tablissait peu-a-peu un systeme de defiance

et d'epouvante sur le sort de la representation nationale, et

de crainte pour la liberte du peuple.

De la ces denonciations faites par Louvet, par Barbaroux

et par les autres, des projets de dictateurs et de triumvirs,

lorsque ces fantomes de dictateurs et de triumvirs etaient

tellement impuissants, qu'on les denoncait, et qu'on les

outrageait impunement.
De la ce culte pour un ministre dont on avait fait une

idole pour accrediter le combat qu'on livrait par lui a la Re-

publique et a la verite. Roland, tandis qu'il etait ici

i'objet de la veneration des detenus, qui tiraient parti de

sa renommee, Roland, dans ce meme temps, fomentait des

112
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troubles a Lyon, et y excitait les nobles et les mecontents

a la revolte.

Ce vaste systeme fut suivi dans tous ses points : on avait

fait des reputations saintes dans le parti secret de la royaute ;

on fit des reputations horribles dans le parti republicain.

Aucun de ceux qui avaient combattu le 10 Aout ne fut

epargne. La Kevolution fut fletrie dans la personne de ses

defenseurs : et de tous les tableaux consolants qu'offraient

ces jours prodigieux, la malignite n'offrit au peuple Francais

que ceux de Septembre, tableaux deplorables sans doute
;

mais on ne donna point de larmes au sang qu'avait verse la

cour. Et vous aussi, vous avez ete sensibles aux agonies du

2 Septembre : et qui de nous avait plus de droit de s'en

porter les accusateurs inflexibles, ou de ceux qui dans ce

temps-la jouissaient de Pautorite et repondaient seuls de

1'ordre public et de la vie des citoyens, ou de nous tous qui

arrivions desinteresses de nos deserts? Petion et Manuel

etaient alors les magistrats de Paris. Us repondaient a

quelqu'un qui leur conseillait d'aller aux prisons, qu'ils ne

voulaient point risquer leur popularite. Celui qui voit

egorger sans pitie est plus cruel que celui qui tue : mais

lorsque 1'interet a ferine le coeur des magistrats du peuple, et

les a depraves jusqu'a pretendre conserver leur popularite

en menageant le crime, on en doit conclure qu'ils meditaient

un crime eux-memes
; qu'ils ont du conspirer centre la

Bepublique, car ils n'etaie^t pas assez vertueux pour elle
;

ils ont du deplorer les forfaits qu'ils ont laisse commettre,

pour n'en etre pas accuses
;

ils ont du jouer^l'austerite pour
adoucir 1'horreur de leur conduite et tromper leurs con-

citoyens. Accusateurs du peuple, on ne vous vit point le

2 Septembre entre les assassins et les victimes. Quels

qu'aient ete les homines inhumains qui verserent le sang,

vous en repondez tous, vous qui 1'avez laisse repandre.
' Morande l

est-il assassine ?
'

disait Brissot. Morande etait

1 Th^veneau de Morande (Charles\ born at Arnay-le-Duc, 1748 ;

son of a procureur ;
educated at Dijon ; served for a time in the
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son ennenii
;
Morande etait dans les prisons ;

les memes
assassins ont provoque des lois de sang contre le peuple, les

memes assassins oni provoque la guerre civile.

L'epouvante se reproduisait sous toutes les formes: on

devait en attendre que 1'indignation finirait par allumer la

guerre intestine.

Les detenus demanderent la force armee : tout s'emut

dans la Kepublique ;
on trembla pour vous

;
la Convention

rejeta constamment cette mesure, qui pouvait troubler la

patrie.

Le veritable but de cette proposition fut de defendre dans

Paris les debris du trone
;
on eut entretenu perpetuellement

la division entre les citoyens, et on aurait regne ;
on aurait

declare la guerre a toute 1'Europe comme on 1'a fait depuis,

pour attirer 1'attention des esprits au dehors, pour diminuer

le nombre des bons citoyens, pour rappeler la premiere
Constitution par la necessite d'un gouvernement vigoureux

apres nous avoir mis 1'Europe sur les bras.

Le Eoi aurait ete dechu, et les intrigues de 1'ete dernier

auraient repris leur cours.

Ce qui fait croire qu'on a tout tente pour empecher qu'on
ne donnat une forme de gouvernement a la Kepublique et

pour tout embrouiller, c'est le silence qu'on garda sur les

propositions de Kalkreuth le 24 Octobre apres 1'evacuation

de la Champagne. Kalkreuth en effet fit des propositions a

Kellermann 1

;
celui-ci en fit part au Conseil

; quelques-uns

dragoons ; imprisoned by a lettre de cachet at For 1'fiv^que and Armen-
tieres

;
settled in London; published Le Philosophe cynique there, 1771 ;

Le Gazetier cuirasse, 1772 ;
but was bribed by the French court through

Beaumarchais not to publish Anecdotes secretes sur la Comtesse du Barri,

1776 ;
founded the Courrier de I'Europe with Brissot and Swinton, 1784 ;

quarrelled with Brissot
;
returned to Paris, and from June 1791 to

August 1792 edited the Argus patriotique, a royalist journal, attacking
Brissot

;
arrested in August, but escaped, 2 September 1792; died, 1803.

1 Kellermann (Fra^ois Christophe), born at Strasbourg, 30 May
1735 ;

served through the Seven Years' War, and became captain ;

then served in Poland, 1771, with the Confederation of Bar
; promoted

marechal-de-camp, 1785 ;
commander of the troops in Alsace, 1791,

and commander-in-chief of the army of the Rhine, 1792 ; repulsed the
Prussians at Valmy, 20 September 1792 ;

retook Verdun and Longwy,
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des detenus dominaient le Comite Diplomatique ;
ils domi-

naient le Conseil par 1'autorite de Eoland. Kellermann

s'est plaint depuis du peu de cas qu'on avait fait de ses

lettres. Vous pouvez bien aimer la paix, mais vous ne

craignez point la guerre. Vous pouvez etre au-dessus des

propositions de Kalkreuth et des tyrans, mais on a du vous

en instruire.

Les detenus, qui n'avaient point voulu la paix, fureiit

cependant les premiers a affecter de la faiblesse et de la

crainte, par rapport a 1'etranger, sur la mort du Eoi. Le

Koi mort, la royaute mourait avec lui
;

le trone etait des-

honore
;

il n'y avait plus d'esperance d'empecher que la

Republique ne fut fondee par ceux-memes qui avaient porte

1'arret du tyran : il y a apparence qu'on refusa la paix

prematuree demandee par Kalkreuth, et qu'on la reserva

pour etre un moyen de conciliation dans 1'affaire du tyran.

En effet, Brissot, qui n'avait pas craint 1'Europe l'ete

dernier, et qui lui-meme avait propose la guerre dans le

dessein de distraire 1'esprit de revolution et de raffermir la

monarchic
; Brissot, qui n'avait point voulu la paix du

24 Octobre, menaca la Convention Nationale des armes de

1'Espagne et de 1'Angleterre ;
et si Brissot avait pu vous

amener a vous laisser influence!" par la terreur dans ce

jugement, la meme necessite ne pouvait-elle pas ensuite

vous contraindre a conserver la monarchie? les armes dont

on vous menaait pour vous demander une chose, n'auraient-

elles pas eu la meme puissance pour exiger le reste ?

L'appel au peuple fut propose par les *detenus, il fut

favorise par 1'erreur : vous savez maintenant quel parti les

royalistes pouvaient tirer de cette mesure, et la France

entiere 1'a envisagee avec effroi

12 and 18 October 1792 ;
commanded Army of the Alps. 14 November

1792; suspended, April 1793. but reappointed, 21 May; invaded
Piedmont and covered siege of Lyons ; deposed, 18 October 1794, and
imprisoned in the Abbaye ; acquitted, 8 November 1794 ; again com-
manded Army of the Alps, 1795-97 ; inspector-general of cavalry.

1798; senator, 1800; marshal. 1804; created Due de Valmy, 1808;
peer of France, 1814 ; died, 12 September 1820.
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Mais ce qui acheve de convaincre qu'on a voulu dominer

la Convention Nationale et la Bepublique par le desordre et

la terreur, c'est qu'on fit tout avant la mort du Eoi, pour
vous confondre et vous interesser par de plus grands perils

a tout sacrifier a une paix, dont la royaut devait etre le

prix.

L'attention de Brissot s'etendit dans 1'autre hemisphere.

Brissot dominait le Conseil : il y fit nommer son beau-frere,

Dupont, vice-consul-general a Philadelphie. Je n'en dirai

pas davantage ; je ne m'etendrai pas pour accuser Brissot

d'avoir 6te d'intelligence avec 1'Angleterre : peu vous im-

porte ;
Cromwell n'est plus, ni Mazarin

;
vous ne voulez que

justifier aux yeux des Franais votre severite envers les

detenus, et 1'Europe n'a rien a demeler entre nous. Mais

tandis que Ton trompait la Convention Nationale au-dehors,

on conspirait contre elle au-dedans. Barbaroux, le 14 Jan-

vier, requit un bataillon de se porter sur la Convention

Nationale : quelques-uns de ces volontaires avaient crie

publiquement :

' Vive Eoland, vive le Koi !

'

Cette affaire a

6te instruite.

Le proces du tyran fut entrecoupe d'une foule d'incidents

savamment combines
;
on avait produit beaucoup de papiers.

pour allonger la procedure et la- neutraliser : lorsqu'on de-

mandait qu'on jugeat le Eoi, les detenus repondaient

qu'on ne voulait point s'occuper du peuple, et qu'on voulait

deshonorer le nom Franfais. Petion proposa d'user de

clemence
;
on alluma des querelles incidentes et serieuse-

ment ridicules, sur la police de Paris, sur la libert des

theatres, sur la diplomatie ;
tout fut mis en usage pour

sauver le tyran, ou plutot la tyrannie.

On compta beaucoup sur ce Dumouriez, qui connut assez

peu les causes de la destruction de la monarchie, pour

pr6tendre la relever par la force des armes et par 1'audace.

Dumouriez ne s'expliqua point tant que le Eoi vecut
;

il

trama son armee dans la Belgique pour qu'elle ne fermentat

point dans ses foyers et pour 1'opposer par la suite au parti
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republicain, s'il venait a triompher. Dumouriez, selon toute

apparence, n'eut en vue que sa propre fortune, aux depens de

la cour d'abord, et de la Kepublique apres, soit qu'il devint

assez puissant pour opprimer sa patrie, soit qu'il devint

1'heureux imitateur de Monk. II parait que le tyran n'eut

aucun ami attache a sa personne, qu'on voulait la decheance,

et qu'on ne s'interessait a lui conserver la vie que pour
sauver le trone pour se rendre moins odieux et se faire un

merite aupres des vainqueurs, si la Revolution succombait.

D'ailleurs, on ne pouvait esperer de credit sous un honime

qui regrettait la tyrannie, et avait tout fait pour la ressaisir,

sous un honime impenetrable, qui soutenait sa noblesse et

lui tendait les mains
;
on s'irritait des mepris de cette

ancienne cour, on craignait sa dissimulation : voila pour-

quoi 1'on proscrivait les deux chambres et la republique ;

alternative delicate entre laquelle il fallait se maintenir pour
dominer. Cette mesure eut 1'avantage de flatter tous ceux

qui voulaient la Constitution de bonne foi
;
on attendait tout

sous un usurpateur qui eut soigneusement ecarte des affaires

les amis de son predecesseur, les emigres, les partisans de la

Kepublique, et qu'on se promettait de gouverner, si le secret

et les vues cachees de la decheance avaient ete ignorees jus-

qu'alors ;
on les vit enfin au grand jour apres la mort du Koi.

Dumouriez se declara pour le jeune d'Orleans
1 centre le

fils du tyran mort
;
on en pourrait conclure que la decheance

insinuee par Brissot et par les detenus dans la legislature

avait termine 1'objet ;
car quel autre projet pouvait-on servir

lorsqu'on ne voulait point de republique ? Les republicains

demandaient egalement la decheance, mais ils conspiraient

pour la mort
;

ils 1'ont prouve depuis. Comment imaginer

que Brissot et les autres, lies depuis par composition avec

Dumouriez, n'avaient pas le meme but lorsqu'ils tenaient la

meme conduite? je dis par composition, car ils s'etaient

1 Elder son of Philippe figalite, Duke of Orleans, known before the
Revolution as Due de Chartres, then as General figalite, eventually

King of the French as Louis Philippe.
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reconcilies
;

et les hommes publics ne se raccommodent

qu'aux depens du peuple et parce qu'ils se craignent. Com-
ment croire que Dumouriez et ses amis etaient divises

d'interet
; que les detenus pretendissent se passer de 1'armee

et du general, et celui-ci n'user pas des amis qu'il avait dans

la Convention ?

On avait deja propose Pexpulsion des Bourbons,
1

pour

interesser, pour essayer 1'esprit de 1'armee.

Madame Sillery
2
et Mademoiselle d'Orleans 3

paraissaient

parmi les soldats
;
le jeune Egalite s'etait rendu le familier

de ses compagnons d'armes
;

la pitie du soldat devait

s'emouvoir en faveur d'une jeune fille proscrite et d'un jeune
homme qu'on semblait livrer a ses bourreaux. Buzot, par
cette proposition, se donna de la popularite ;

il donnait le

change sur ses veritables intentions
;

et par cet artifice

ingenu, tous ceux qui combattaient cette mesure, semblaient

servir la faction d'Orleans.

Danton, au mois d'Octobre, proposa la peine de mort

centre ceux qui parleraient de retablir la royaute. Buzot

avait trouve cette loi illusoire
;
un usurpateur, disait-il, est

au-dessus de ces sortes de lois
;

elle fut rejetee. Buzot la

reproduisit lui-meme quatre mois apres : la premiere fois il

la combattit parce qu'elle eut fait faire un pas de plus a la

Republique, et rassure sur des preventions qu'il avait besoin

de combattre pour interesser : quand il la proposa une

seconde fois, on pouvait dire qu'il comptait lui-meme sur le

courage et le pouvoir de 1'usurpateur.

Tout ne tarda point d'eclater, la conjuration etait en

vigueur ;
Dumouriez commenfait a ne plus dissimuler.

Miranda ecrivit a Petion les dispositions ou il voyait Du-

1 On 16 December 1792.
3 Better known as Madame de Genlis.
3
Eugenie Adelaide Louise, known as Madame Adelaide, born at

Paris, 25 August 1777 ; only daughter of the Duke of Orleans ; educated

by Madame de Genlis
;
left France with her elder brother, the Due de

Chartres, in March 1793 ; lived, generally with him, in exile until

1814 ; encouraged him to accept the throne in 1830, and became his

most trusted adviser
;
died at Paris, 30 December 1847.
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mouriez. Petion n'en intruisit point la Convention

Nationale.

Le Eoi n'etait plus. Les declamations centre 1'anarchie

avaient redouble depuis quelque temps : on avait excit6 au

pillage dans Paris. Le valet de Buzot fut arrete dans les

rassemblements, echauffant le peuple. On avait lasse

1'armee par le denument et la misere, on avait indispose

la France contre Paris
;

les generaux et les detenus mar-

chaient de concert
;
le recrutement etait retarde par Bournon-

ville et quelques corps administratifs. La Convention

envoie des commissaires dans la Kepublique pour appeler le

peuple aux armes
;
mais 1'intrigue les y poursuit : on les

fait passer pour de superbes proconsuls : Bourdon est

assassine dans Orleans
;
Saint-Andre est insulte et menace

dans la meme ville
;
on ecrit pour faire arreter les autres.

Les detenus s'opposent a ce qu'on declare Orleans en etat de

rebellion. Dumouriez n'attend point que son armee se soit

remplie de nouveaux soldats, il marche, il est defait a

Nervinde
;
son dessein n'etait point d'eclater sitot, il voulait

vaincre encore, il se battit en determine pour se vendre plus

cherement. Quand il se vit vaincu, il craignit de perdre

avec d'autres batailles la consideration qu'on avait pour lui :

il eclata done, il fuit de la Belgique, et se rendit 1'ennemi

favorable en se hatant de lui sacrifier le reste de sa fortune.

II fait partir Devaux et Miaczinski pour surprendre et livrer

Lille et les places fortes. Dumouriez declare la- guerre a la

Convention Nationale, il la menace de 1'obeissance et de

1'aveuglement de son armee
;

il demande un roi et se declare

pour d'Orleans fils et pour quelques-uns des detenus, qu'il

appelait la portion saine de la Convention. Lorsqu'on

accusa ces derniers d'etre les complices de Dumouriez, on

les vit sourire : la dissimulation sourit, 1'innocence s'afflige ;

dans les revolutions ceux qui sont les amis d'un traitre sont

legitimement suspects.

Le mauvais succes de la trahison de Dumouriez sembla

irriter le depit de ses partisans.
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On repandit dans Paris une affiche dont voici quelques

passages :

'

Reveillez-vous, republicains ; pardonnez a 1'ancien niepris

des bourgeois, puisqu'aujourd'hui ils sont disposes a vous

secourir et a vous aimer.'
'

Ralliez-vous done au peuple industrieux et aux bourgeois,

pour faire une guerre implacable aux brigands qui vous

seduisent et qui vous egarent. Reveillez-vous, republicains.

Bourgeois, peuple industrieux, sans-culottes, reunissez-vous,

armez-vous, formez de saintes associations
; quittez un

instant vos travaux, et ne les reprenez que quand vous

aurez chasse les brigands des clubs, des sections, et de la

Convention Nationale, et qu'elle sera composee entierement

de vrais republicains et d'amis de la concorde et des ver-

tus, proteges par 1'union de tous les braves citoyens de

Paris avec tous les bons citoyens des departements, pour
braver tous efforts des mechants et vous donner de bonnes

lois.

'

Ralliez-vous, citoyens, et ralliez-vous promptement, ou

demain vous tomberez sous le couteau des proscriptions et

de la guerre civile.

;

Citoyens, tremblez : le complot des brigands est renoue
;

je suis averti par un de leurs complices que d'ici a Dimanche
les deux tiers des deputes, les signataires,

1
et une grande

partie des bourgeois doivent etre massacres. Citoyens,

armez-vous sur-le-champ : aux armes, aux armes ! brave sec-

tion des Gardes-Francaises, mettez-vous a notre tete
;
marchez

aux Jacobins, aux Cordeliers, a la Commune, a la Con-

vention Nationale
;

immolez les brigands, ou tout est

perdu.'

Cette affiche etait signee Harrington. Elle etait longue et

vehemente, on voulait reveiller 1'effroi, alarmer les esprits,

et Ton provoquait hautement, au nom de 1'ordre et de la

1 These were the signatories of the petition of the ' Huit Mille,' of the

8,000 presented to the King in June 1792 to protest against the forma-
tion of a camp near Paris.
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paix, le meurtre d'une partie de la Convention Nationale et

la guerre civile. II y avait eu quelques bruits aux Halles :

le Maire de Paris apprend qu'on a repandu dans le peuple
un grand nombre de ces affiches

;
le lendemain, il reoit du

Conseil 1'avis qu'on en voulait aux jours de Bournonville,

que ce ministre et le cote droit de la Convention devaient

etre egorges par les vainqueurs de la Bastille, qui s'intro-

duiront sous pretexte de denier avant de partir : le Maire

prend les precautions convenables
;

il va meme trouver les

vainqueurs de la Bastille, il les trouve tranquilles.

L'affiche est repandue le lendemain avec plus de profusion.

Real,
J substitut du Procureur de la Commune, remet au

Maire une lettre par laquelle on 1'avertit que la moitie de la

Convention va etre assassinee par des scelerats, et on

1'exhorte a agir pour la bonne cause.

Le Maire lui demande s'il connait 1'auteur de la lettre.

Real repond qu'il la croit d'Aubert. Le Maire est appele par

les ministres pour se concerter sur les malheurs dont la

patrie est menacee
;

il s'y rend
;

tout etait paisible ;
la

majorite du Conseil Executif paraissait etre dans le secret.

L'aide-de-camp de Bourno,nville, aposte, apprend au

Conseil, en presence du Maire, qu'Aubert a parle de ras-

semblements et de projets sinistres de scelerats.

Un homme de police, aposte de meme, accourt au Conseil,

avec un commissaire de la section des Champs Elysees.

Celui-ci presente au Maire une lettre dans laquelle on lui

devoile le complot d'egorger la moitie de la Convention : on

lui presente comme seul moyen de prevenir ce crime, de

1 Real (Pierre Franfois), born at Chatou near Paris, 28 March 1757;
was a procureur in 1789 ; during the Revolution became a great friend

of Danton, and member of the Cordeliers Club
; public accuser to the

Revolutionary Tribunal of 17 August 1792 ; elected substitute to

Chaumette as Procureur of the Commune of Paris, January 1793 ;

dismissed and arrested at the time of Danton's arrest
;
released after

Thermidor
;

edited the Journal des Patriotes de 1789 with Mehee la

Touche
;

a distinguished avocat
;
defended Babeuf ; arranged coup

d'etat of Brumaire, 1799, with Fouche
;
councillor of State, 1800, and

of police, 1804 ; count, 1808
;
minister of police during the ' Hundred

Days' ; exiled, 1816
;
allowed to return, 1818 : died, 7 May 1834.
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battre la generate, et d'assembler toutes les sections armees

autour de la Convention.

On ajoute que plusieurs presidents et commandants de

sections sont prets ;
et que si le Maire a besoin des signa-

tures de quelques deputes, on va les lui procurer.

Le Maire s'informe de 1'auteur de la lettre : 1'homme de

police repond qu'il croit qu'elle est d'Aubert
;
la lettre est de

la meme main que la lettre ecrite a Real. On apprend a

1'instant qu'Izarn-Valady,
l

depute, vient d'etre arrete au

corps de garde de 1'Oratoire, criant qu'il faut marcher au

secours de la Convention, qu'elle est en peril. Cependant la

Convention et Paris sont tranquilles, les vainqueurs de la

Bastille ont defile modestement, on celebre une fete, aucun

bataillon ne se prete a ce mouvement de terreur, le coup

qu'on veut porter par elle est manque.
On cherchait Aubert, un agent-de-change se presente a la

Mairie pour son defenseur
;
le Maire le consigne jusqu'a ce

qu'il ait declare ou est Aubert : ainsi presse il annonce que
celui qu'on cherche n'est point le vrai coupable ; que 1'affiche

est de Valaze
;

2

que celui-ci ne desavouera pas. L'agent de

change est conduit a la police, oil il fait sa declaration
;

il

est conduit ensuite chez le Ministre de 1'Interieur, ou il la

1
Valady (Jacques Godefroy Charles Sebastien Xavier Jean Joseph

d'Izarn de Fraissinet, Marquis de), born at Banassac in the Lozere,
23 September 1766 ;

of a noble family ;
an officer in the Gardes

Franfaises, 1781-88 ;
married a daughter of the Marquis de Vaudeuil,

1788, who had no dowry, and was disowned by his family and had to

resign his commission
;
elected to the Convention by the department

of the Aveyroii, 1792 ;
was a leading Girondin and spoke in favour of

Louis XVI on his trial
; proscribed, 2 June 1793 ; escaped to Caen and

aided the Norman insurrection
; outlawed, 28 July ; escaped to Bor-

deaux, then to Perigueux, where he was recognized and guillotined
without trial on 4 December 1793.

2 Valaze (Charles fileanor Dufriche de), born at Alen9on, 23 January
1751 ;

was an avocat there in 1789 ;
elected an administrator of the

district of Alen9on, 1 790, and first deputy to the Convention for the

department of the Orne, 1792 ;
on 6 November 1792 brought up the

report of the Committee on the papers seized at the Tuileries ; Secretary
of the Convention, 27 December 1791 ;

moved the prosecution of Marat,
April 1793 ; proscribed, 2 June 1793 ;

refused to escape ;
ordered to be

tried, 3 October 1793 ; condemned, 30 October, and committed suicide
in the court house.
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repete. Ce fut la fable de Tartuffe : Valaze fait prier le

Maire de ne le denoncer point : Valaze etait Fame du trouble,

il etait Harrington, il etait Aubert, il etait I'agent-de-change,

il etait les sections armees, il etait 1'epouvante du cote droit et

du Conseil : il voulait une emeute, au milieu de laquelle les

conseils donnes dans 1'affiche auraient ete executes
;

il voulait

justifier 1'eveil qu'il avait donne
;
rien ne put agiter le peuple,

le peuple resta immobile. Nous verrons par la suite le meme

plan reproduit peut-etre avec plus de succes, le 3 1 Mai, pendant

lequel 1'intrigue fut noyee dans le debordement du peuple.

Je ne vous rappellerai pas avec quel art on repandit ensuite

dans la France I'horreur des crimes de Paris. Vous vous

souvenez avec quelle acrimonie Valaze et ses compagnons

parlaient ensuite, irrites par leur impuissance, avec quelle

fureur ils agitaient vos seances et soufflaient parmi vous la

haine et la defiance implacable ;
le crime marchait en

triomphe au milieu de vous et entrainait tout par ses

paroles. Les honneurs et la confiance aveugle, que s'ac-

cordent les magistrats entre eux, sont une tyrannie ;
nul

individu ne doit etre vertueux ni celebre devant vous, car

un peuple libre et une assemblee nationale n'est point faite

pour admirer personne. La Kevolution avait cree un pa-

triciat de renommee : ee respect humain a conduit la chose

publique a deux doigts de sa perte ;
on n'examinait point ce

qui etait bien en soi-meme, mais qui 1'avait fait ou 1'avait

dit. Le bonheur public est la mesure des reputations. In-

terrogez 1'etat de la France : on a tout sacrifie a la passion de

retablir la monarchic en sauvant le tyran.

Voici un passage d'une lettre trouvee chez Gardien \

membre de la Commission des Douze, sous la date du

20 Janvier dernier :

1 Gardien (Jean Fra^ois Martin), born, 1760 ;
was a procureur at

Chateau-Kenault, 1789, and elected procureur-syndic of that district,

1790; deputy to the Convention for the department of the Indre-et-

Loire, 1792 ;
sate with the Girondins

;
a member of the Committee of

Twelve, 10 May 1793 ; proscribed, 2 June
;

ordered to be tried,

3 October
; guillotined, 31 October 1793.



1793] Report on the Proscribed Girondin Deputies. 495

'

Estaing
1
offre le bonjour et I'hommage de son respect au

legislateur Gardien
;

la confiance attire le meme sentiment
;

elle exige. Voici mon souhait : je ne sais s'il est probable,

mais il a pour objet 1'utilite et la dignite de la Republique.
Je voudrais qu'au dernier moment, que lorsqu'il n'y aura

plus rien a dire sur les projets et sur les hommes, que

lorsqu'il ne pourra rien rester a devoiler, la grande majorite

des federes et des sections, calnie, sans tumulte et sans arme

aucune, sollicitat et obtlnt de la Convention le rapport du

decret 2

,
la commutation, et que Paine 3 se faisant fort des

Americains, et un des commissaires, conduisit au meme
instant la source de nos maux sur le JRepublicain. Ce

vaisseau tout pret a Brest pourrait vraisemblablement

appareiller. Par la meme raison qui existe, il porterait a

d'autres republicains zeles, tranquilles et fideles, un ci-devant

roi et sa famille.'

Je ne vous rappellerai point ce que fit Thomas Paine
;

il

ne voulut point faire le mal : des mains pures ne 1'eussent

point fait chez des hommes moins corrompus. Eespectez
un appui de la liberte de Fautre hemisphere ;

ne le con-

damnez pas, car on 1'a trompe. On a voulu sauver la

tyrannie, vous n'en doutez plus ;
voila la cause de la

1

Estaing (Charles Hector, Comte d'), born at the Chateau of
Ruvel in Auvergne, 1729; of a noble family; at first served in the

army in India, taken prisoner at the siege of Madras, 1759 ; after the

peace of Paris joined the navy ;
served in the West Indies as Vice-

Admiral, 1778 to 1780 against the English ; adopted the principles of
the Revolution

;
commandant of the National Guard of Versailles,

August-October 1789 ; arrested as a suspect, October 1793 ; guillotined
9 Floreal (28 April 1794).

- The decree condemning the King to death.
3 Paine (Thomas), born, at Thetford, 29 January 1737 ;

son of a stay-
maker ; set up as a stay-maker at Sandwich, then got a place in the
excise

; went to America and supported the cause of American in-

dependence ; published Common Sense, 1776 ; secretary to the Foreign
Committee of Congress, 1779 ; speculated in making iron bridges, and
was imprisoned for debt; published the Rights of Man, defending the
French Revolution, 1791 ; prosecuted for it, 1792 ;

elected to the Con-
vention by the Pas-de-Calais

;
a member of the Constitutional Com-

mittee
; expelled from the Convention as a foreigner, 12 January 1794,

and imprisoned ; wrote the Age of Reason in prison ; released, November
1794 ;

returned to America, 1802, and died at New York, 8 June 1809.
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fureur qu'on a montree : la Republique ne compose pas
avec la royaute, la Republique ou le Roi devaient perir :

vous 1'avez vu depuis ;
ceux qui voulaient sauver le Roi ont

tout fait pour perdre la Republique. On se plaignait de vos

tribunes et de leurs mouvements
;
mais les partisans nom-

breux de la tyrannie, repandus sur toute la Republique et

declamant sans cesse centre votre autorite, etaient-ils plus

respectueux? Les cris, que vous n'entendiez pas, et qui

proclamaient la guerre civile, etaient-ils innocents ? II est

consomme le criminel projet d'aveugler la France, d'armer

les Fran$ais contre les Fran9ais, et de nous ramener a la

monarchie par la tourmente de la liberte
;

il est consomme
le projet d'etouffer dans Paris cette population, 1'effroi de la

tyrannic : on 1'avait tente par la force armee, on a cru reussir

par la terreur. Toutes les pieces qu'on a remises au Comite

1'attestent
;
elles prouvent que tous les moyens ont ete pris

depuis longtemps d'exciter tous les peuples a se revolter
;
on

comptait sur le surhaussement des denrees, on comptait sur

le ressentiment des uns, sur 1'interet, les passions et

1'aveuglement des autres.

Le dessein de retablir le despotisme fut continue : on

n'avait pu compter sur Paris seul
;

on renoua tous les

lambeaux qu'il y avait dans la Republique, et le crime etendit

ses bras autour du peuple Franyais ;
on donne 1'alarme aux

proprietaires ;
on n'entend plus la verite parmi les cris aigus

des gazettes et du mensonge. On croit a Paris qu'on egorge

la Republique ;
on palit dans la Republique ;

on croit qu'on

egorge a Paris.

Les bruits les plus sinistres etaient repandus dans le

Midi
;
on ecrivait de Bordeaux, le 26 Mai, que Dufour et

Parens y etaient de retour
; qu'ils y disaient au peuple

d'avoir laisse Paris en feu
; qu'il fallait marcher sur Paris

;

qu'il etait affaibli
; que les brigands qu'il renfermait etaient

partis pour la Vendee et les frontieres
; que pendant leur

sejour ils avaient assiste aux conciliabules de Petion et

Valaze
; qu'ils y avaient ete admis par les deputes de
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Bordeaux
; que dans ces conciliabules se trouvaient quarante

menibres de la Convention
; qu'on y avait conclu le meurtre

d'une partie de la representation nationale
; qu'on devait

battre le rappel dans les departements pour faire marcher

cent mille homines sur Paris.

Dufour et Parens annonyaient que les deputes de Bordeaux

n'etaient peut-etre plus, et qu'ils deliberaient sous le couteau :

quelques-uns des detenus avaient deja dit que leur projet ne

reussirait pas, que quelqu'un d'entre eux ne fut assassine
;

ils enviaient le couteau de Paris, ils enviaient au parti

republicain le coup qui per?a Saint-Fargeau '. Que vou-

laient-ils done faire avec du sang? Cependant, les sections

de Bordeaux s'agitent ;
on y propose une adresse aux de-

partements pour les inviter de prendre les armes
;
le peuple

de Bordeaux est sage ;
il delibere, il ne precipite point cette

adresse.

Les memes choses se passaient (dans le courant de Mai)
dans Marseille, dans Lyon, dans la Corse. La, des tyrans

regnaient, allumaient la guerre civile, et se rendaient inde-

pendants ;
Paoli declamait en Corse contre 1'anarchie : il

conspirait aussi au nom des lois. Paris etait inquiet, les

malveillants y levaient le front
;
1'enrolement avait produit

quelque tumulte
;
Buzot avait reclame hautement la liberte

de ceux qu'on avait arretes
;
le desespoir de la vertu luttait

contre celui du crime
;
vous etiez agites plus que jamais ;

les

conjures denon9aient les conjurations, comme avait fait la

cour. Elle fait arreter, pendant la nuit, des citoyens et des

magistrats
2
. Cette Commission 3

,
d'abord choisie pour

chercher la cause des troubles et les apaiser, les excite elle-

meme : sa tyrannie menace des attentats imaginaires qu'elle

poursuit et qu'elle suppose ;
elle a 1'art de faire envisager

les plaintes qu'on porte contre sa violence comme le tour-

1

Lepeletier de Saint-Fargeau was murdered by Paris on 20 January
1793 ;

see Danton, Speech VII, vol. ii. p. 182.
* The arrest of Hebert, Varlet and Dobsent by the Committee of

Twelve
;
see Stephens' History of the French Revolution, vol ii. p. 241.

3 The Committee of Twelve appointed 10 May 1793.

VOL. II. K k
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ment d'un parti demasque, et la crainte que sa vertu inspire

aux mechants
;
elle semble vouloir executer le premier plan

de Valaze, celui d'assembler les citoyens par la terreur, et de

les mettre aux mains par la jalousie, par la vengeance, par la

defiance et par les meprises.

Vous vous souvenez, citoyens, que dans ce meme temps
la Republique entiere etait remuee

; qu'on appelait les

suppleants a Bourges ; que les corps administrates de

1'Eure, du Jura, du Calvados, de la Gironde, et des Bouches-

du-Rhone avaient en quelque sorte proclame leur inde-

pendance, et qu'on avait souleve la France. Le coup

partait des conciliabules de Valaze et de ceux de Saint-

Cloud : la 1'intrigue avait remplac6 la cour, et Madame
Brissot logeait au palais de la ci-devant Reine, et recevait

souvent la plupart des detenus.

Depuis longtemps plusieurs membres de la Convention

excitaient a la revolte les corps administrates de leurs de-

partements. Tous ont ete sollicites, dans le courant de Mai,

de prendre les armes
;

le plus grand nombre a resiste, les

autres ont ete trompes sans doute.

Cependant, la Commission des Douze aigrit de plus en

plus les esprits ;
elle vous annonce qu'un complot est pres

d'eclater. Valaze tenait, au commencement de Mars, le meme

langage. Elle vous propose de doubler vos gardes et de

faire fermer les sections
;
elle se dit le dernier asile de la

liberte
;

elle vous glace par des recits funestes
;

elle de-

libere armee au lieu de ses seances. Bertrand 1

,
lui seul,

1'un de ses membres, veut inutilement 1'arreter dans ses

exces. Elle feint des perils, afin d'accroitre son pouvoir ;

la commotion est universelle. Plus la Commission repand

d'effroi, plus elle a occasion d'en repandre, et plus aussi elle

1 Bertrand La Hosdiniere (Charles Ambroise) was a procureur at

Falaise in 1789 ; supported the Revolution, and was elected to the
Convention by the Orne

;
as a member of the Committee of Twelve he

was arrested, 2 June 1793, but was released and allowed to resign his

seat in the Convention, 29 July ;
a member of the Council of 500,

1798-1800 ;
exiled as a regicide, 1816; died at Brussels, 1819.
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se montre violente. Elle depose et reprend a son gre ses

fonctions
;
les dangers qu'elle semble courir la rendent plus

interessante
;

elle va tout oser impunement. Valaze, par
une lettre circulaire, avait appele en arm.es ses compagnons,
le 22 Mai, au lieu de vos seances.

Le peuple s'assemble autour de vous
;

il demande justice

pour ses magistrats et pour lui-meme qu'on accuse
;

c'est un

jour de deuil populaire. Vous avez vu, dans le passage de

la lettre de d'Estaing, le projet de reunir la majorite des

federes et des sections pour demander le rapport d'un decret.

Pourquoi cet appareil et cette intrigue ? Et quand le peuple

aujourd'hui s'assemble pour vous demander justice, on le

trouve licencieux ! Des citoyens sont a la barre
;

ils etaient

vieux et respectables ;
ils avaient dit la verite

;

'

Citoyens,
'

leur repond Isnard, 'onpardonne a votre jeunesse.'

Barere alors propose d'adjoindre au Comite de Salut Public

cinq membres, pour prendre les informations sur les faits de

conspiration centre la Convention Nationale. On amenda

la proposition, et 1'on fit decreter une commission particuliere

de douze membres
;
elle fut composee en grande partie de

ceux qui conspiraient dans les conciliabules de Valaze. Cette

commission, au lieu de se conduire avec sagesse, irrite les

esprits par sa violence, et repand 1'effroi parmi les citoyens :

elle arrache Hebert de sa maison.

On faisait croire au peuple Fran9ais que la Convention

etait en proie a des hommes egares. Isnard repond a d'autres

qui vous avaient parle paisiblement, que, si la Convention

Nationale est outragee, on cherchera sur quelle rive de la Seine

fut Paris. La Eepublique devait trembler pour vous
;
ces

discours etaient des pretextes qu'on envoyait a la revolte.

Ce moment etait le meme que les premiers jours du mois

d'Aout, ou la cour, conspirant centre le peuple, et armee

contre lui, se plaignait de sa licence : elle avait egare les

corps administratifs, ils 1'etaient encore. La cour, au nom
des lois, opprimait la liberte

;
au nom des lois, on 1'opprimait

de meme
;
la cour avait gagne quelques chefs de sections, la

K k 2
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Commission des Douze a requis ces memes sections, celles

oil Lafayette avait le plus d'amis. Les i et 2 Juin le peuple
se reunit de nouveau par le sentiment du peril commun ; il

s'etait presente deux fois
;
ses petitionnaires parurent tristes

devant vous
;

ils etaient precedes du bonnet de la liberte

couvert d'un crepe ;
ils furent repousses et outrages ;

on leur

repondit par des fureurs
;
on ne voulut point les entendre.

Ainsi s'ebranlent les empires, par les injustices envers les

peuples. Deja les malveillants s'autorisaient de la violence

et du triomphe des detenus
;
on sollicita Dillon de se mettre

a la tete d'un rassemblement
;
on agita le peuple de plus en

plus, pour avoir un pretexte de soulevement.

Le projet etait dirige par plusieurs chefs. (Ils sont arretes.)

Ces chefs avaient sous eux douze generaux dont chacun

etait charge de s'emparer de 1'esprit de quatre sections.

Ces generaux avaient en sous-ordre deux ou quatre affides

principaux ;
le projet se communiquait a une seule personne.

avec invitation de ne le communiquer qu'a cinq autres, les-

quels cinq devaient suivre la meme marche en divisant

toujours un pour cinq.

On avait compte, pour exciter le premier bruit, sur le

rencherissement des denrees, ou sur de nouvelles levees.

L'action devait s'engager et se suivre ainsi :

On devait s'emparer, a la meme heure, du canon d'alanne

et d'enclouer, et s'emparer, par la voie de force, de ceux de

la Maison Commune et du Temple, de ceux de toutes les

sections, qui leur devaient etre livres, soit par une attaque,

soit par les affides de la ligue. On devait proclamer le fils

du feu Eoi, Louis XVII, et sa mere regente.

Le projet etant mis a execution, les individus composant
cette ligue devaient se nommer de droit, gardes-du-corps, et

ceux qui se seraient distingues dans cette action, auraient ete

decores d'un ruban moire blanc, auquel serait suspendue une

medaille representant un aigle renversant 1'anarchie
l
.

Dans le meme temps on arretait a Chauny un particulier,
1

Compare Cambon, Speech, vol. i. pp. 536-539.
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traduit depuis a Paris et interroge par le Comite de Surete

Generale, porteur d'une lettre ou un projet d'enlevement

etait concerte, ou le lieu de vos seances et votre perte etaient

designes obscurement, ou 1'on parlait de sauver son prince,

ou Ton disait : vous etes si grand ! et moi si petit !

Vous ne pouvez douter, citoyens, que les ennemis de la

liberte du peuple et du gouvernement republicain ont du

conjurer contre vous
;

c'est a vous de chercher maintenant

de quel cote etaient les conjures. L'anarchie fut le pretexte

des partisans de la royaute : Paoli en Corse, Dumouriez dans

la Belgique, les detenus, tous tenaient le meme langage.

La conjuration s'etendait dans toute 1'Europe. Elle agitait

les colonies par le moyen de Sonthonax et Polverel qui

regnerent veritablement a Saint-Domingue : elle agitait la

Corse
;
vos commissaires y avaient ete proscrits ;

des lettres

ont ete trouvees sur une bombarde Genoise abandonnee en

nier, qui toutes attestent que le meme plan de poursuivre les

commissaires etait suivi partout ;
un arrete de I'Assemblee

Generale de la Corse les chasse de cette ile et licencie les

bataillons qu'ils avaient formes
;
toutes les lettres attestent

que le peuple de la Corse est trompe par les memes insinua-

tions qui ont trouble la France. Parmi ces lettres une est

adressee a Vergniaud ;
on lui dit : parley vcnez, et le peuple

vous benira. La conjuration eclatait partout, lorsque Paris

1'a comprimee au commencement de Juin.

Manuel vous disait un jour. :

'

Si dans les troubles excites

par les malveillants, tous les bons citoyens prenaient les

armes, les mediants seraient comprimes.' Paris entier a

pris les armes dans ce jour, et tout etait tranquille, excepte

le crime. Alors vous putes librement, sous la sauvegarde

du peuple, arreter les auteurs de tant de desordres
;
vous

putes esperer enfin de donner des lois a la France
;
vous

imposates silence aux royalistes qui avaient medite votre

perte. Depuis ce temps vous avez donne a la Kepublique
une forme de gouvernement ;

vous avez eclaire le peuple,

rassure les proprietaires effrayes ;
le peuple a vu le dernier
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jour de Panarchie. Que 1'insurrection de Paris soit jugee

par le peuple Fran^ais. Elle n'a point de juges legitimes

parmi les revoltes de 1'Eure. Elle a sauve la representation

nationale
;

les conjures ont pris la fuite, ils ont pris les

armes. Brissot fuyait en Suisse sous un faux nom avec un

etranger ;
un Espagnol, appele Marchena, se rendait a

Moulins pres de lui
;

cet Espagnol avait, dit-on, intrigue

dans les Pyrenees.

Tel est 1'esprit de la conjuration que votre prudence a

renversee. Puissent les yeux de la Nation s'ouvrir enfin !

Paris n'etait que le pretexte de 1'attentat qu'on meditait

contre elle
;
tous les complots ont echoue : graces en soient

rendues au genie protecteur du peuple Franais ! les con-

jures ont laisse peu de traces
;
encore quelques jours, ils les

auraient teintes de sang. Par quel art ont-ils pu vous seduire,

jusqu'a vous ranger quelquefois de leur parti contre vous-

memes ? Toute la France serait paisible s'ils 1'avaient ete
;

ils s'armaient contre vous au nom du respect meme qui vous

etait du
;
on vous immolait a votre surete

;
on vous traitait

comme ce Eoi de Chypre, charge de chames d'or. Les

ennemis de la Kepublique sont dans ses entrailles : ce n'est

point 1'audace que vous avez a vaincre, mais 1'hypocrisie.

Quelques-uns de Marseille ont repandu partout des emis-

saires : une femme d'Avignon, appelee Vissac, a decouvert

a Bertin, juge du commerce de Marseille, un plan de royaute

dirige par ceux, qui oppriment le peuple de cette ville :

Laugier est a la tete, homme froid et politique ; Lavazile,

homme bouillant et declamateur
; Bertrand, ambitieux,

hardi, effronte
; Mauger-Malleville, Pleouse, Castellanet, vif

et entreprenant ; Lejourdan, ruse, mais sans courage et cache

derriere le crime. Voila ceux qui troublent Marseille et qui
voudraient ternir sa gloire ;

leur projet est de joindre la

Vendee, si la fortune les seconde et leur permet de lever

tout-a-fait le masque. Lyon est dans le meme etat : Privat,

froid, dissimule, ardent sans le paraitre ; Menis, procureur-

general, doucereux, engageant ; Coinde, fougueux, facile a
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egarer pour un coup de main. Voila les principaux tyrans
du peuple de Lyon : tyrans plus odieux que Pisistrate, ils

font egorger le fils qui leur redemande son pere, et la mere

qui pleure un fils.

Buzot souleve les autorites de 1'Eure et du Calvados
;

Gorsas, Petion, Louvet, Barbaroux et quelques autres sont

pres de lui
;
on ferme les societes populaires ;

on a commis
des violences a Beaucaire centre les patriotes ;

une com-

mission de gouvernement s'est formee a Nimes
; partout le

sang coule
;

Treilhard et Mathieu ecrivent de Bordeaux,

qu'on y accapare les assignats a 1'effigie du Koi
;
un particu-

lier a crie au spectacle
' Vive le Eoi !

'

et 1'a fait impunement ;

le bon peuple du Midi est opprime ;
c'est a vous de briser ses

chaines. Entendez-vous les cris de ceux qu'on assassine?

Les enfants, les freres, les soeurs, sont autour de cette

enceinte, qui demandent vengeance. Quelques Marseillais

marchent a Lyon, ils ferment partout les clubs
;

la muni-

cipalite de Tarascon est dans les fers
; 1'Europe attend quels

seront les premiers laches qui auront un roi. La liberte du

monde et les droits de 1'homme sont bloques dans Paris
;
ils

ne periront point ;
votre destinee est plus forte que vos

ennemis, vous devez vaincre
;

les precautions ont ete prises

pour arreter le crime.

Prononcez maintenant. Vous devez mettre quelque dif-

ference entre les detenus : le plus grand nombre etait trompe,

et qui de nous peut se flatter de ne 1'etre jamais ? Les vrais

coupables sont ceux qui ont fui, et vous ne leur devez plus

rien, puisqu'ils desolent leur patrie. C'est le feu de la

liberte qui nous a epures comme le bouillonnement des

metaux chasse du creuset 1'ecume impure. Vous ne pouviez

pas sauver la patrie avec eux : qu'ils restent seuls avec le

crime qu'ils voulaient commettre. Ils se plaignaient de

1'anarchie, ils nous y plongent, ils ont trouble la paix des

bons habitants des campagnes ;
et vous, vous avez fait des

lois : que le peuple choisisse entre les rebelles qui lui font

la guerre, et vous qui soulagez ses maux. Ils ne partageront
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done point avec vous 1'amour du monde. . Ils se plaignaient

qu'on voulait diviser la Republique, ils se partagent ses

lambeaux ;
ils disent qu'on a outrage des membres de la

representation, ils 1'outragent toute entiere
;

ils etaient

froids centre les brigands de la Vendee, ils appelaient la

France centre vous, et trouvent aujourd'hui des armes pour
combattre les lois et dechirer 1'empire. Nous avons retrace

leur conduite depuis le premier jour : plusieurs ont rendu

compte des evenements selon qu'ils etaient emus par leurs

passions ;
ils ont racont6 les faits sans suite et sans liaison :

les faits sont toujours odieux lorsqu'on les isole. Ceux qui

etaient les plus aveugles, les moins instruits des vues des

chefs, et consequemment fanatiques, ont le plus ecrit et le

plus parle dans les derniers jours de la conjuration : comme
ils avaient vu de plus pres les conjures, ils devaient etre

leurs plus ardents defenseurs, parce qu'ils etaient les plus

seduits par leur hypocrisie. Qu'on lise les recits divers,

ceux de Lanjuinais et de Rabaut, et ceux des autres repandus
dans la France

;
ils ont fait du crime un martyre : tout

est ecrit avec inquietude, avec faiblesse, avec esprit de

parti.

Vous avez vu le plan longtemps suivi d'armer le citoyen

par 1'inquietude, et de confondre le gouvernement par la

terreur et les declamations
;
mais vous respecterez encore la

liberte des opinions ;
votre Comite la reclame. On pourrait

dire que les discours d'un representant sont des actions
; que

cette liberte est pour les citoyens ; qu'elle leur est garantie ;

mais que, dans les actes du gouvernement, elle' peut etre une

politique insidieuse et suivie, qui compromette le salut

public. Etait-elle sacree 1'opinion qui condamna Socrate et

lui fit boire la cigue ? L'opinion qui fait perir un peuple 1'est-

elle davantage ?

Quoi qu'il en soit, la liberte ne sera point terrible envers

ceux qu'elle a desarmes, et qui se sont soumis aux lois.

Proscrivez ceux qui nous ont fuis pour prendre les armes
;

leur fuite atteste le peu de rigueur de leur detention.
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Proscrivez-les, non pour ce qu'ils ont dit, mais pour ce qu'ils

ont fait
; jugez les autres, et pardonnez au plus grand nom-

bre. L'erreur ne doit pas etre confondue avec le crime, et

vous n'aimez point a etre severes. II est temps que le

peuple espere enfin d'heureux jours, et que la liberte soit

autre chose que la fureur de parti. Vous n'etes point venus

pour troubler la terre, mais pour la consoler des longs

malheurs de 1'esclavage. Retablissez la paix interieure.

L'autorite brisee au centre fait partout peser ses debris.

Ketablissez en tous lieux la justice et 1'energie du gouverne-

ment
;

ralliez les Franais autour de leur constitution :

puisse-t-elle ne partager pas la haine con^ue contre ses

auteurs !

On a pousse 1'oubli de la morale jusqu'a proscrire cet

ouvrage, fut-il propre a assurer le bonheur du peuple Fran-

9ais, parce que quelques-uns n'y ont pas concouru. Us

regnaient done ceux qui sont si puissants ! Et qu'attendiez-

vous d'eux apres tant de crimes? Des crimes encore.

Quelle est done cette superstition qui nous erige en secte

et en prophetes, et pretend faire au peuple un joug mystique
de sa liberte ? Vous ne pouviez faire de lois avec eux, et

vous n'auriez point le droit d'en faire sans eux ! II serait

done des cas oil la morale et la verite pourraient etre

nulles ?

J'ai peint la conjuration : fasse la destinee que nous

avions vu les derniers orages de la liberte ! Les hommes
libres sont nes pour la justice ;

on profite peu a troubler

la terre
;
la justice consiste a reprimer ceux qui la troublent.

Vous avez eu le droit de faire arreter ceux de vos membres

qui trahissaieniT la Eepublique. Si le souverain etait as-

semble, ne pourrait-il pas sevir contre quelques-uns de ses

membres ? O vous qui le representez ! qui pourrait sauver

la patrie, si ce n'etait vous-memes? Les detenus avaient

donne les premiers 1'exemple de la severite envers les

representants du peuple ; qu'ils subissent la loi qu'ils ont

faite pour les autres : ils sont des tyrans, s'ils se pretendent
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au-dessus d'elle. Qu'ils choisissent entre le nom de conjures

et celui de tyrans.

II resulte des pieces remises au Cornite de Salut Public :

Qu'une conjuration a ete ourdie pour empecher en France

I'etablissement du gouvernement republicain ; que 1'anarchie

a ete le pretexte des conjures pour comprimer le peuple,

pour diviser les departements, et les armer les uns contre

les autres
;

Qu'on a tente de mettre sur le trone le fils de Capet ;

Que les efforts des conjures contre 1'etablissement de la

Republique ont redouble depuis que la Constitution a ete

presentee a 1'acceptation du peuple Franfais ;

Qu'on avait forme, dans les conciliabules de Valaze, ou se

rendaient les detenus, le projet de faire assassiner une partie

de la Convention
;

Qu'on a tente de diviser d'opinion le Nord et le Midi de

la France, pour allumer la guerre civile
;

Qu'a 1'epoque de 31 Mai, plusieurs administrations, excitees

a la revolte par les detenus, avaient arrete les deniers publics.

et proclame leur independance ;

Qu'a cette epoque la conjuration contre le systeme du

gouvernement republicain avait eclate dans les corps ad-

ministratifs de la Corse, des Bouches-du-Rhone, de 1'Eure.

du Calvados, qui sont aujourd'hui en rebellion.

II.

EEPORT ON THE CONSPIRACY or DANTON, LACROIX, ETC.

(n Germinal Year II 31 March 1794).

THE circumstances under which this famous report was read to

the Convention have already been described, and the speech of

Robespierre which caused the rejection of the motion of Legendre
that Canton and his friends should be heard at the bar of the

Convention has been given. (See Robespierre, Speech VII, vol. ii.

pp. 383-390). It has also been stated that Saint-Just composed the

following report from notes drawn up for his guidance by Robes-

pierre, notes which contain many fa,cts and more references
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which Robespierre knew to be false. These notes were first

printed in 1841, and are reprinted in the Appendix. They should

be carefully compared with the text of this report.

CITOYENS,

La Eevolution est dans le peuple et non pas dans la

renommee de quelques personnages. Cette idee vraie est

la source de la justice et de 1'egalite dans un Etat libre.

Elle est la garantie du peuple centre les hommes artificieux,

qui s'erigent en quelque sorte en patriciens, par leur audace

et leur impunite.
II y a quelque chose de terrible dans 1'amour sacre de la

patrie ;
il est tellement exclusif qu'il immole tout sans

pitie, sans frayeur, sans respect humain, a 1'interet public.

II precipite Manlius
;

il immole les affections privees ;
il

entraine Kegulus a Carthage ;
il jette un Komain dans un

ablme et met Marat au Pantheon, victime de son devoue-

ment.

Vos Comites de Salut Public et de Surete Generale, pleins

de ce sentiment, m'ont charge de vous demander justice, au

nom de la patrie, contre, des hommes qui trahissent depuis

longtemps la cause populaire, qui vous ont fait la guerre

avec tous les conjures, avec d'Orleans, avec Brissot, avec

Hebert, avec Herault et leurs complices, et conspirent en ce

moment avec les rois ligues contre la Kepublique ; qui ont

favorise le projet de vous detruire et de confondre le gou-

vernement republicain, ont ete les defenseurs des traitres et

vos ennemis declares, et qui, pour echapper a la justice,

pretendent que Ton vous attaque en eux. Us ne temoi-

gnaient point cet interet pour vous, lorsqu'ils demandaient

1'impunite de vos assassins et votre renouvellement, qui eut

ete suivi de votre perte et de celle de la liberte. Puisse cet

exemple etre le dernier que vous donnerez de votre inflexi-

bilite envers vous-memes ! Puissiez-vous, apres les avoir

reprimees, voir toutes les factions eteintes, et jouir en paix

de la plenitude de votre puissance legitime, et du respect

que vous inspirez !
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On a tente depuis longtemps de vous avilir, s'il etait

possible ;
vous avez marche entre la faction des faux pa-

triotes et celle des moderes que vous devez abattre. Ces

factions, nees avec la Revolution, 1'ont suivie dans son

cours, comme les reptiles suivent le cours des torrents. II

faut quelque courage pour vous parler encore de severity

apres tant de severite. L'aristocratie dit :

' Us vont s'entre-

detruire.' Mais Faristocratie ment a son propre cceur : c'est

elle que nous detruisons
;
elle le sait bien. La liberte ne

fut point compromise par le supplice de Brissot et de Ronsin,

reconnus royalistes. N'ecoutez point la voix de ceux qui,

tremblant devant la justice, s'efforcent de Her leur cause a

1'illusion du patriotisme : la justice ne peut jamais vous

compromettre, mais 1'indulgence doit vous perdre.

Je viens done denoncer les derniers partisans du royalisme,

ceux qui, depuis cinq ans, ont servi les factions, et n'ont

suivi la liberte que comme un tigre suit sa proie. Je vais

analyser rapidement ce qui s'est passe ; puis j'acheverai de

vous depeindre la conjuration, et vous designerai ses derniers

complices.

Les conjurations instruisent les gouvernements a veiller

sur les mceurs et a conserver la purete des principes sur les-

quels repose la legislation : elles sont un signe certain qu'on
a neglige de corriger beaucoup d'abus, et surtout de punir

1'injustice ; que 1'insensibilite des lois pour le malheur et

pour les mecontentements legitimes a grossi les factions, et

que 1'indulgence pour les mechants, ou la corruption des

fonctionnaires, a decourage les coeurs et les a rendus in-

differents pour la patrie.

Nous avons passe par tous les orages qui accompagnent
ordinairement les vastes desseins. Une revolution est une

entreprise heroi'que, dont les auteurs marchent entre les

perils a l'immortalite
;
la derniere vous est acquise si vous

savez immoler les factions ennemies.

Elles sont le dernier espoir de la tyrannie ;
elles ont leur

source dans la passion ordinaire de tourner a son avantage
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personnel la reputation que Ton s'est faite
;

elles ont une

autre source dans 1'opposition etrangere. C'est ainsi que les

gouvernements Europeens ont corrompu, depuis cinq ans, un

grand nombre de ceux qui avaient joue un role dans la

Revolution. Beaucoup de gens ont assez d'esprit pour faire

le bien
; peu de gens ont un coeur propre a le vouloir

opiniatrement. Qu'on ne s'etonne plus de la chute de tant

de treteaux
;
ce fut chez tous les peuples la marche de 1'esprit

humain, et c'est ce qui nous est rests de la monarchic.

Tout ce que les tyrans nous reprochent de mal nous vient

d'eux-memes, et 1'Europe serait heureuse s'ils n'y regnaient

point.

Plaise au ciel que nous ayons vu le dernier orage de la

liberte, et que 1'experience nous ait appris qu'il faut une

garantie au gouverneraent libre ! C'est ce que je me propose
de demontrer encore en vous offrant dans ses details, dans

sa marche, ses moyens et son but, la conjuration ourdie

depuis plusieurs annees centre la Eevolution.

Vous aviez neglige de prSciser la garantie du peuple et la

votre centre Tinfluence des pouvoirs intermediaries. Les

hommes revetus de ces pouvoirs s'unissant pour vous ac-

cabler, le gouvernement etait trop faible contre eux, parce

qu'ils etaient livres a 1'intrigue et resistaient au bien public :

dela la marche convulsive des affaires. Vous ne pouviez
atteindre immediatement tous les abus, les agents les favori-

saient. Rappelez-vous qu'ils ont tour-a-tour ete livres a

Lafayette, a Dumouriez, au federalisme. Le caractere per-

sonnel de quelques-uns de leurs membres a sauve la patrie

dans les crises et dans les trahisons
;
mais la majorite de

ces agents parut toujours livree aux attentats.

L'etranger avait calcule toutes les consequences d'un

regime oil les derniers fonctionnaires coalises se rendaient

plus puissants que le gouvernement meme. Deux raisons

enervaient les institutions
;
dans les uns, 1'envie de sortir

de 1'honnete obscurite
;
dans les autres, la perfidie et la

complicite avec les ennemis de la patrie. Une troisieme
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raison renversait sans cesse 1'harmonie supreme d'action

dans le corps politique, c'etait 1'usurpation constante de

1'influence de la representation nationale et du gouverne-
nient republicain emane d'elle.

Nous aliens voir quel parti les factions surent tirer de ces

vices de notre complexion ;
nous aliens voir comment tous

les crimes, forces a dissimuler par la violence du penchant
du peuple vers la liberte, fermenterent pele-mele avec la

Revolution
;
nous allons demasquer tous les visages, nous

allons suivre pas a pas 1'etranger.

Depuis le commencement de la Eevolution, 1'Angleterre

et les gouvernements ennemis du peuple Francais ont per-

petue parmi nous un parti compose de diverses factions

coincidentes, mais quelquefois inconnues les unes aux autres
;

1'une d'entre elles etait-elle abattue, les autres etaient mises

en mouvement par la crainte et venaient intercepter le cours

de la legislation et de la justice qu'elles redoutaient.

Le parti d'Orleans fut le premier constitue ; il eut des

branches dans toutes les autorites et dans les trois Legis-

latures. Ce parti criminel, mais denue d'audace, s'est tou

jours revetu des pretextes de circonstances et des couleurs

dominantes
;

de la est venue sa ruine
; car, dissimulant

toujours et ne brusquant pas, il etait emporte par 1'energie

des hommes de bonne foi et par la force de la vertu du

peuple, et suivait toujours le cours de la Revolution, se

voilant sans cesse et n'osant jamais rien. C'est ce qui fit

croire au commencement que d'Orleans n'avait aucune am-

bition, car dans les circonstances les mieui preparees il

manqua de courage et de resolution.

Ces convulsions secretes des partis qui dissimulaient, ont

ete les causes des malheurs publics. La revolution populaire

etait la surface d'un volcan de conjurations etrangeres.

L'Assemblee Constituante, senat le jour, etait la nuit un

ramas de factions qui preparaient la politique et les artifices

du lendemain. Les affaires avaient toujours une double

intention
; 1'une, ostensible et coloriee avec grace ;

1'autre



3i March 1 794] Report on the Dantonists. 511

secrete et qui menait a des resultats caches et contraires a

1'interet du peuple.

On fit la guerre a la noblesse, amie coupable des Bourbons,

pour aplanir le chemin du trone a d'Orleans. On voit a

chaque pas les efforts de ce parti pour miner la cour, son

ennemie, et conserver la royaute ;
mais la perte de 1'une

entrainait 1'autre
;
aucune royaute ne peut se passer de

patriciat.

On avait compte sur 1'ascendant de Mirabeau pour con-

server le trone sans patriciat. Lui niort, on essaya dans la

revision
J de constituer ce probleme : on ne le put pas. La

legislation etant impuissante pour favoriser ce parti, on se

jeta dans la politique et dans 1'intrigue. Une nouvelle

scene s'ouvre
;
les crimes du tyran avaient fait abhorrer la

royaute, que Brissot, Vergniaud, Petion et leurs complices
voulaient maintenir pour d'Orleans : 1'opinion du peuple
etait tellement opposee a la monarchic, qu'il n'y avait

aucuns moyens de la maintenir ouvertement.' Alors on

voit le parti d'Orleans dissimuler de nouveau
;

c'est lui qui

propose quelquefois le bannissement des Bourbons, et c'est

lui qui veut les remettre sur le trone
;

c'est lui qui veut

retablir la royaute, et qui la proscrit en apparence } c'est lui

qui tous les soirs se retrouve avec d'Orleans
;

c'est lui qui
le denonce et le persecute en apparence.

Cette conduite devait faire paraitre les partisans secrets de

la tyrannie les meilleurs amis de la liberte, et leur concilier

1'opinion de maniere a ce que, le parti republicain etant

renverse et la confiance sans bornes en eux, ils pussent tout

tenter parmi Fenthousiasme qu'ils auraient inspire.

Cette politique ne put resister a 1'energie des partisans de

la Republique. Dumouriez, 1'ami des rois et le chef de la

faction d'Orleans : Dumouriez, qui ne s'etait declare contre

Lafayette que parce que celui-ci etait 1'homme de la cour
;

1 The revision of the Constitution of 1791, which introduced many
alterations, favouring the executive, was carried out after the flight
to Varennes, between July and September 1791.
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Dumouriez, qui voulait le bannissement du Eoi, mais non

sa mort, pour lui substituer une autre dynastie ;
Dumouriez.

1'homme de d'Orleans et de Brissot, eclate. La politique de

Brissot et ses complices est decouverte
;

c'etait un roi de la

famille d'Orleans que Ton avait voulu. Tout est rapproche ;

les liaisons sont decouvertes
; d'Orleans est execute, il est

puni de ses pretentious criminelles. Mais les factions qui

avaient ourdi son parti lui survivent
;

elles survivent les

factions amies de Dumouriez : peuvent-elles aimer la Ee-

publique? Non. N'esperez done la paix dans 1'^tat que

lorsque le dernier partisan de d'Orleans, que lorsque la

faction des indulgents qui protege 1'aristocratie, que lorsque

les derniers amis de Dumouriez et ceux qui ont trempe dans

les trahisons sans etre decouverts jusqu'aujourd'hui, seront

morts
;
tout cela compose la conjuration de 1'etranger. II a

conspire sans cesse au milieu de nous (depuis cinq ans) en

corrompant les orateurs pour nous donner des conseils

funestes, que les circonstances amenees ne permettaient pas

de combattre, en avilissant nos monnaies, en bouleversant

nos colonies, en achetant les generaux et les pouvoirs, en

detruisant notre commerce, en interceptant la circulation

des denrees, et en constituant chaque departement, chaque
district meme, en federalisme de fait et en autorite inde-

pendante de la representation nationale. II a moins espere

de la force des armes que de 1'imprevoyance des Francais, et

notre conduite n'a que trop justifie cet espoir.

Un regime nouveau s'etablit difficilement, surtout dans

un grand empire oil la multiplicity des rouages, des rapports

et des dangers fait que la plupart des abus echappent a la

justice et resistent a la sagesse. Comment demeler les

intrigues qui rompent tous les fils et confondent 1'attention ?

Comment faire ecouter la voix tranquille du bon sens, au

milieu des pieges qui lui sont tendus par 1'esprit ?

Mais enfin les perils auxquels la liberte vient d'echapper.

ont rendu les citoyens plus attentifs. Que le passe nous

instruisse ! L'etranger n'a pas resolu sans doute de nous
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laisser en paix : c'est a nous a devoiler tous les partis qu'il

a formes, tous les partisans qui lui restent, et les trames

qu'on a tissues : c'est avec les debris des factions echappe's

au supplice, qui craignent 1'avenir, qu'on en creerait de nou-

velles.

Les divisions de Mirabeau et des Lameth, qui etaient du

meme parti ;
les divisions des Lameth et de Lafayette, qui

soutenaient la royaute ;
celles de Brissot et de d'Orleans qui

etaient secretement amies
;
tout nous convainc que 1'etranger

forma ou favorisa de tous temps divers partis pour ourdir

les memes complots et pour les rendre inextricables.

Tout recemment Hebert, le partisan couvert de la royaute,

declamait contre les banques, et soupait tous les soirs chez

les banquiers ;
il parut 1'ennemi declare de Chabot : Hebert

et sa femme y devaient souper. Bien plus, pendant 1'arres-

tation de Chabot, Hebert n'a cesse de declamer contre lui,

et il etait son partisan.

Ronsin voyait les etrangers Frey
1

,
beau-freres de Chabot.

Le banquier Coox-Knoff 2
, Hollandais, avait ete 1'ami de

Dumouriez et le confident de tous ses desseins
;

il redigeait le

1

Frey, or Frei : Sigismund Junius and Emmanuel Portock, Austrian

Jews, born in Moravia, 1758 and 1767 ;
said to be barons

;
took the

name of Frey, or 'free,' on settling in Paris, 1791 ;
bankers and army

contractors, 1792 ; certainly speculators in connection with their other
brothers in Vienna

; possibly Austrian spies ; proclaimed most demo-
cratic principles ;

friends of Cloots and Hebert
;
their sister, Leopoldine,

married the deputy Chabot, whom they involved in their financial

speculations ;
attacked both as foreigners and bankers at the end of

1793 ; expelled from the Jacobin Club, 3 Germinal (23 March 1794) ;

arrested, 9 Germinal (29 March) ;
tried with the Dantonists, and

executed with them, 16 Germinal (5 April 1794).
2 Coox-Knoff : by this curious mis-spelling is meant Kock (Jean

Conrad), born at Heusden in Holland, 1756 ;
a wealthy banker; took

part in the Dutch rebellion against the Prince of Orange, 1786, and
had to escape 'to Paris; an ardent republican and member of the
Jacobin Club ; founded the bank of Sertorius and Co., 1792 ;

became
an army contractor

;
member of the ' Batavian Revolutionary Com-

mittee '

;
commanded the Dutch free corps under Dumouriez, January-

March 1793, with the rank of Colonel
;
returned to Paris and was sus-

pected for his connection with Dumouriez ;
used to entertain Hebert

and Cloots; executed with the Hebertists, 4 Germinal (24 March 1794) ;

his elder son became a Dutch baron and Minister of the Interior in
Holland

;
his younger was the French novelist, Paul de Kock.

VOL. II. L 1
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Journal du Batave avec Cloots, qui aimait 1'univers, excepte

la France
;

et jamais on ne se douta de ces points de

contraste entre Eonsin, Chabot, Hebert et Cloots, qui meme
semblaient divises.

II y eut une faction en 1790 pour mettre la couronne sur

la tete de d'Orleans
;

il y en eut une pour la maintenir sur

la tete des Bourbons ;
il y eut une autre faction pour mettre

sur le trone de la France la Maison d'Hanovre J
: ces factions

furent renversees le 10 Aout avec la royaute. La terreur

forca a dissimuler plus profondement tous les conjures

secrets en faveur de la monarchie
;
alors toutes ces factions

prirent le masque du parti republicain. Brissot, la Gironde

et Dumouriez continuerent la faction d'Orleans
;
Carra 2

,
la

faction d'Hanovre
;
Manuel 3

, Lanjuinais et d'autres, le parti

1 Allusion to Carra's idea of electing the Duke of York to the
throne of France.

2 Carra (Jean Louis\ born at Pont-de-Veyle in the Bresse, 1743 ;
of

a poor family, but well-educated
;
accused of theft, he left France

and took service with the Hospodar of Moldavia
;
on his return, was

patronized first by Cardinal de Rohan and then by Cardinal Lomenie
de Brienne; obtained a post in the Royal Library and became an author;

published among other works Odazir, a philosophical romance, 1772 ;

Systeme de la Raison, ou fe Prophete philosophy, 1775 ;
Histoire de la Moldarie

et de la Valachie, 1776 ; Histoire de Vancienne Grece translated from the

English of Dr. Gillies, 1787 ;
Un petit mot de reponse a M. de Calonne, in

defence of Lomenie de Brienne, 1787 ; an elector of Paris, 1789, and
became a democratic pamphleteer and journalist ;

edited the Annales

Patriotiques with Mercier, 1 789-92 ; appointed Librarian of the National

Library by Roland
;
a leading Jacobin ; one of the committee which

prepared the insurrections of 20 June and 10 August 1792 ; owing to

the popularity of his journal in the provinces was elected to the Con-
vention by seven departments, 1792 ; preferred to sit for the Saone-et-

Loire
;
on mission to the army of Kellermann, he entered into relations

with Dumouriez
; suggested the election of the Duke of York to the

throne of France, and became intimate with Dumouriez ;
elected

Secretary of the Convention, 15 November 1792 ; voted for the death
of the King ; on mission to raise troops in the Deux-Sevres and

Vendee, March 1793 ;
after the fall of the Girondins, was attacked as

an Orleanist and monarchist
;
ordered to be arrested, 2 August 1793 ;

ordered to be sent before the Revolutionary Tribunal with the Giron-
dins included in Amar's report, 3 October 1793 ; guillotined with

Vergniaud, Gensonne, etc., 31 October 1793.
3 Manuel (Pierre Louis\ born at Montargis, 1751 ;

son of a potter ;

well educated
; became a man of letters and pamphleteer ; published

Essais historiques, critiques, litteraires et philosophiqties, 1783 ; Coup d'ceil
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des Bourbons. Ces partis divers, qui avaient chacun un but

politique, se confondaient dans la haine du parti republicain.

Les perils unirent les premiers ;
ils finirent par combattre

tous ensemble. L'etranger favorisa ces diverses factions
;

il

leur donna des armes dans la Vendee : avec elles il incendia

les arsenaux, par elles il disloqua I'empire et le fit tendre au

federalisme, pour reunir les debris sous le regime monar-

chique ; par elles il soutint Dumouriez
; par elle il a tout

tente pour vous detruire, pour renverser votre gouvernement,
vous amollir et vous renouveler. L'etranger employa ces

factions a tous les crimes par lesquels il pretendit a relever

le trone, ou a nous empecher a constituer la Kepublique.
II y eut un autre parti qui se joua et fut de tous les autres,

qui tantot voulut usurper, tantot fut royaliste, tantot voulut

des richesses, tantot songea a se menager une grande

autorite, quelque regime qu'il survint, tantot servit 1'etran-

ger : ce parti, comme tous les autres, denue de courage,

conduisit la Kevolution comme une intrigue de theatre.

Fabre-d'Eglantine fut a la tete de ce parti ;
il n'y fut point

seul
;

il fut le Cardinal de Eetz d'aujourd'hui : panegyriste

de d'Orleans, il a ete jusqu'au moment de sa detention, et

meme depuis, le continuateur de toutes les factions
;

il usa

de toutes les intrigues des autres pour intriguer par elles, les

denonant pour ne point partager leurs perils et leurs

imprudences ;
les servant lorsqu'il etait sur de ne se point

compromettre ; laborieux, parlant toujours aux autres le

philosophique sur le Eegne de Saint-Louis, 1786 ;
L'annee Franqaise, 1789 ;

imprisoned in the Bastille for a pamphlet ;
on the outbreak of the

Revolution became a leading Jacobin
; published La Police de Paris

devoilee, 1791 ;
elected Procureur to the Commune of Paris in preference

to Danton, November 1791 ; published Lettres ecrites par Mirabeau a Sophie,

1792 ;
as Procureur to the Commune did not try to stop the insurrec-

tions of 20 June and 10 August 1792 ;
saved Beaumarchais, his personal

enemy, during the massacres of September; elected fourth deputy to the
Convention by Paris

;
defended the memory of Mirabeau in the Con-

vention, 5 December 1792; hotly opposed the condemnation of the

King ;
and resigned his seat in the Convention in disgust, 19 January

1793 ; gave evidence in favour of the Queen at her trial, October 1793;
condemned to death by the Revolutionary Tribunal and guillotined,
15 November 1793.

L 1 2
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langage qui etait dans leur coeur, avec un front peniblement

sincere, et les conduisant par leur propre penchant ;
cher-

chant soigneusement tout ce qui se passait pour savoir oil

trouver un fripon pour instrument de ses desseins, et

connaitre tous les yeux ouverts sur 1'interet de la patrie,

pour les eviter ou les tromper. II peignit faussement

Marat sous quelques-uns de ses propres couleurs 1

, pour
s'attirer une estime secrete

;
il joua sur les esprits et sur les

coeurs, sur les prejuges et les passions, comme un com-

positeur de musique sur les notes d'un instrument.

Fabre fut royaliste de tout temps dans le fond de son

coeur
;

il dissimula comme les autres, parce qu'il etait lache.

Ce fut dans la journee du 10 Aout que les chefs des

differents partis royalistes se montrerent a decouvert.

Petion, Carra, Vergniaud, Brissot, s'efforcerent d'enchainer

le torrent du parti republicain ;
on les vit implorer le

peuple en faveur du tyran et de sa famille. Fabre con-

tribua a sauver Duport ;
il avait eu, avant le 10 Aout, des

intelligences avec la cour
;

il se pretendait le confident de

toutes les intrigues des Tuileries
; beaucoup de gens lui ont

entendu dire qu'il jouait la cour
;

il est tres-vraisemblable

qu'il jouait tout le monde.

Fabre ne dit presque mot pendant les dix premiers mois

de la Convention
;

il menagea Dumouriez, Brissot, et les

Jacobins, et attendait en equilibre que la victoire se fut

decidee entre le crime et la vertu.

Au mois de Juin, les intrigues, que la terreur du 31 Mai

avait rompues, se renouerent. Chaque faction avait un but

particulier ;
toutes tendaient a la destruction de la Convention

et du gouvernement. Chaque faction ayant ses creatures et

ses dupes, il y ourdit une conjuration sourde et compliquee

qui corrompit tellement les pouvoirs et 1'esprit public, que
la Convention Nationale et les patriotes de bonne foi

resterent isoles.

1 On Fabre-d'figlantine's portrait of Marat, see Aulard's Les Portraits

litteraires de la Revolution, pp. 34, 35, Poitiers, 1884.
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II y eut alors un parti* charge par 1'etranger de corrompre
la Republique, d'y lancer la guerre civile par des opinions

brusquement enonc6es et soutenues par la violence. Un
ami de Chaumette 1

dit dans une societe populaire de la

Nievre qu'il allait arriver le temps oil 1'attachement d'un

pere pour son enfant, oil le respect filial seraient punis
comme des atteiitats a la liberte naturelle des etres.

Une societe populaire
2

,
livree a Chaumette, osa censurer

votre decret sur les cultes, et loua, dans une adresse, 1'opinion

d'Hebert et de Chaumette. Fabre soutint ici ces opinions

artificieuses. On attaqua 1'immortalite de Tame qui consolait

Socrate mourant s
. On pretendait plus ;

on s'efforca d'eriger

1'atheisme en un culte plus intolerant que la superstition.

On attaqua 1'idee de la providence eternelle, qui sans doute

a veille sur nous. On aurait cru que Ton voulait bannir

du monde les aifections genereuses d'un peuple libre, la

nature, 1'humanite, 1'Etre Supreme, pour n'y laisser que
le neant et la tyrannie et le crime. Combien d'ennemis

n'esperait-on point faire a la liberte, en lui imputant ces

outrages ? Us sont reconnus aujourd'hui traitres a la patrie

et royalistes, les auteurs de ces trames.

Chaumette, dans le temps de ces prestiges, envoya trente

mille livres a son pere ;
il 1'avertit de n'acheter ni domaines

nationaux ni biens d'emigr6s.

Puissent les patriotes qui couvrent la France s'aimer assez

pour ne rien faire qui attire de nouveaux troubles dans la

patrie ! Que les Fran9ais honorent la raison, mais que la

raison n'oublie point la Divinite !

C'est une chose remarquable, et dont la posterite aura

honte, que 1'etranger prit le retablissement pretendu de la

' Chaumette (Pierre Gaspard) born at Nevers, 24 May 1763 ;
son of a

cobbler
;
first a sailor, then a lawyer's clerk at Paris

;
elected Procureur-

syndic to the Commune of Paris, November 1792 ;
took a leading part

in the overthrow of the Girondins
;
a founder of '

sans-culottisme,' but
not an anarchist

;
assumed the name of Anaxagoras ;

arrested after the
execution of the He'bertists

; guillotined, 24 Germinal (13 April 1794).
2 The Condeliers Club.
3 Compare Robespierre, Speech VIII, pp. 400, 401 ; Speech X, p. 461.
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religion pour pretexte de la guerre qu'il nous fit, et s'efforfa

en meme temps de nous donner 1'atheisme.

II y eut un autre parti charge de corrompre les represen-

tants du peuple, pour faciliter le scandale et la revolte

aristocratique que Ton meditait
;

ce fut celui de Chabot.

Un autre parti, initie dans tous les autres, fut charge

d'attaquer et de detruire le gouvemement et la representa-

tion nationale, soit par la force, soit en obtenant son

renouvellemenl.

Les partis criminels, charges par 1'etranger d'attaquer la

representation nationale et de provoquer votre renouvelle-

ment, vous ont presentes comme aifaiblis, comme uses par

dix-huit mois de travaux
;
ceux-la n'en ont point dit autant

des tyrans contemporains qui pesent sur 1'Europe depuis un

demi-siecle
;

ils ne sont point uses ceux qui conspirent parmi
nous depuis plusieurs annees. Le crime lasserait-il moins

que la vertu ?

Est-il une puissance au monde aussi sincere, aussi amie

du peuple, aussi reconnaissante envers lui que vous 1'avez

ete ? Est-il beaucoup de gouvernements dans 1'histoire qui

aient soutenu comme vous le poids de quinze armees, celui

de tant de trahisons, celui d'un continent entier devenu

injustement Tennemi du peuple Fran9ais. Vous etes uses !

et vous avez vaincu 1'Europe, et vous avez douze cent mille

combattants ! Vos ennemis ne sauraient payer trop cher

votre destruction. Est-il rien de plus evident que la malignite
et la trahison de ceux qui ont voulu renverser la liberte en

vous renouvelant ? Le peuple Franfais, partout vainqueur,
ordonne a sa representation de prendre place au premier

rang des puissances humaines : c'est le peuple qu'on humilie

en vous
;
vous lui etes comptables du depot sacre de sa

grandeur. Le peuple a reconnu sa Eepublique, sa volonte

n'a pas besoin de sanction etrangere, et son mepris et la

victoire est sa reponse a tous les tyrans, ou bien on sait ici

mourir !

Les memes hommes qui s'etaient efforces, des le commence-
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merit de la Kevolution, de la borner a un changement de

dynastie se trouvent encore a la tete de ces factions, dont le

but etait de vous immoler.

C'est ici que la patience echappe au juste courroux de la

verite. Quoi ! quand toute 1'Europe, excepte nous qui
sommes aveugles, est convaincue que Lacroix et Danton ont

stipule pour la royaut6 ; quoi ! quand les renseignements

pris sur Fabre-d'Eglantine, le complice de Danton, ne

laissent plus de doute sur sa trahison : lorsque 1'ambassadeur

du peuple Fran?ais en Suisse l nous mande la consternation

des emigres depuis la mise en jugement de Fabre, 1'ami de

Danton, nos yeux refuseraient encore de s'ouvrir! ....
Danton, tu repondras a la justice inevitable, inflexible.

Voyons ta conduite passee, et montrons que, depuis le

premier jour, complice de tous les attentats, tu fus toujours

contraire au parti de la Liberte, et que tu conspirais avec Mira-

beau, avec Dumouriez, avec Hebert, avec Herault-Sechelles.

Danton, tu as servi la tyrannie ;
tu fus, il est vrai, oppose

a Lafayette ;
mais Mirabeau, d'Orleans, Dumouriez lui

furent opposes de meme. Oserais-tu nier avoir ete vendu a

ces trois hommes, les plus violents conspirateurs centre la

liberte ? Ce fut par la protection de Mirabeau que tu fus

nomme administrates du departement de Paris, dans le

temps oil 1'assemblee electorate etait decidement royaliste.

Tous les amis de Mirabeau se vantaient hautement qu'ils

t'avaient ferme la bouche. Aussi tant qu'a vecu ce person-

nage affreux, tu es reste presque muet. Dans ce temps-la tu

reprochas a un patriote rigide, dans un repas, qu'il compromet-
tait la bonne cause en s'ecartant du chemin ou marchaient

Barnave et Lameth, qui abandonnaient le parti populaire.

Dans les premiers eclairs de la Eevolution, tu montras

a la cour un front menacant
;

tu paiiais centre elle avec

vehemence. Mirabeau, qui meditait un changement de

1 This letter, which is unsigned and dated 3 Germinal, is reprinted in

Robinet's Procesdes Dantonistes: Paris, 1879; pp. 500-502. It was written

to and not by Backer the Agent at Basle ; see Robinet, p. 349 note.
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dynastie, sentit le prix de ton audace
;

il te saisit. Tu
t'ecartas des lors des principes severes, et 1'on n'entendit

plus parler de toi jusqu'au massacre du Champ-de-Mars.
Alors tu appuyas aux Jacobins la motion de Laclos, qui fut

un pretexte funeste et paye par les ennemis du peuple, pour

deployer le drapeau rouge et essayer la tyrannie. Les

patriotes, qui n'etaient pas inities dans ce complot, avaient

combattu inutilement ton opinion sanguinaire. Tu fus

nomme redacteur avec Brissot de la petition du Champ-de-

Mars, et vous echappates a la fureur de Lafayette, qui fit

massacrer deux mille patriotes
1
. Brissot erra, depuis,

paisiblement dans Paris
;
et toi, tu fis couler d'heureux jours

a Arcis-sur-Aube 2
,
si toutefois celui qui conspirait centre sa

patrie pouvait etre heureux. Le ealme de ta retraite a Arcis-

sur-Aube, se concoit-il ? Toi, 1'un des auteurs de la peti-

tion, tandis que ceux qui 1'avaient signee avaient ete, les uns

charges de fers, les autres massacres; Brissot et toi, etiez-vous

done des objets de reconnaissance pour la tyrannie puisque
vous n'etiez point pour elle des objets de haine et de terreur ?

Que dirai-je de ton lache et constant abandon de la cause

publique au milieu des crises, oil tu prenais toujours le parti

de la retraite ?

Mirabeau mort, tu conspiras avec les Lameth et tu les

soutins. Tu restas neutre pendant 1'Assemblee Legislative, et

tu te tus dans la lutte penible des Jacobins avec Brissot et la

faction de la Gironde. Tu appuyas d'abord leur opinion sur

la guerre. Presse ensuite par les reproches des meilleurs

citoyens, tu declaras que tu observais les denx partis et tu

te renfermas dans le silence. Lie avec Brissot au Champ-de-

Mars, tu partageas ensuite sa tranquillite et ses opinions
liberticides : alors livre entierement a ce parti vainqueur, tu

I A gross exaggeration ;
about 300 persons were killed in the mas-

sacre of 17 July 1791 ;
see Stephens' History of the French Revolution, vol. i.

pp. 462, 463.
II On the contrary, Danton was ordered to be arrested, and escaped

to England, where he remained for a month
;

see Robinet, Danton

Emigre, pp. 26-29.
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dis de ceux qui s'y refusaient, que puisqu'ils restaient seuls

de leur avis sur la guerre et que puisqu'ils se voulaient

perdre, tes amis et toi deviez les abandonner a leur sort.

Mais quand tu vis Forage du 10 Aout se preparer, tu te

retiras encore a Arcis-sur-Aube. Deserteur des perils qui

entouraient la liberte, les patriotes n'esperaient plus te

revoir. Cependant, presse par la honte, par les reproches.

et quand tu sus que la chute de la tyrannie etait bien

preparee et inevitable, tu revins a Paris, le 9 Aout. Tu te

couchas dans cette nuit terrible. Ta section, qui t'avait

nomine son president, t'attendit longtemps ;
on t'arracha

d'un repos honteux
;
tu presidas une heure, tu quittas le

fauteuil a minuit quand le tocsin sonnait
;
au meme instant

les satellites du tyran entrerent et mirent la baionnette sur

le coeur de celui qui t'avait remplace : toi, tu dormais '.

Dans ce moment, que faisait Fabre, ton complice et ton

ami ? Tu Fas dit toi-meme : qu'il parlementait avec la cour

pour la tromper. Mais la cour pouvait-elle se fier a Fabre,

sans un gage certain de sa venalite, et sans des actes tres-

evidents de sa haine pour le parti populaire ? Quiconque est

Fami d'un homme qui a parlemente avec la cour, est coupable
de lachete. L'esprit a des erreurs

;
les erreurs de la conscience

sont des crimes.

Mais qu'as-tu fait depuis pour nous prouver que Fabre, ton

complice, et toi aviez voulu tromper la cour ? Votre conduite

depuis a ete celle de conjures. Quand tu etais ministre, il

s'agit d'envoyer un ambassadeur a Londres pour resserrer

1'alliance des deux peuples : Noel 2

, journaliste contre-revolu-

1 It is hardly necessary to say that this description of Danton's
conduct on 9 and 10 August 1792 is utterly false ; he was one of the
chief organizers of the insurrection.

2 Noel (Fraiifois Joseph), born at Saint-Germain-en-Laye, 1755 ;

well educated
;
became a professor at the College Louis-le-Grand

;
after

the Revolution began, edited the Chronique, 1789-91 ;
then had an

appointment in the Foreign Office
;
on secret missions to London,

August 1792, then to the Hague, and again to London, December 1792 ;

and to the Hague ; imprisoned during the Terror
;
minister at Venice,

1794-95 and at the Hague, 1795-97 ; commissioner of public instruction,
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tionnaire, fut offert par le ministre Lebrun, tu ne t'y opposas

point : on te le reprocha comme une faiblesse : tu repondis :

'

je sais que Noel ne vaut rien, mais je le fais accompagner

par un de mes parents
1
.' Quelle a ete la suite de cette

ambassade criminelle? La guerre concertee et les trahi-

sons.

Ce fut toi qui fis nommer Fabre et d'Orleans a 1'assemblee

electorate, oil tu vantas le premier comme un homme tres-

adroit, et oil tu dis du second, que, prince du sang, sa

presence au milieu des representants du peuple leur don-

nerait plus d'importance aux yeux de 1'Europe. Chabot

vota en faveur de Fabre et de d'Orleans. Tu enrichis Fabre

pendant ton ministere. Fabre professait alors hautement le

federalisme, et disait qu'on diviserait la France en quatre

parties. Eoland, partisan de la royaute, voulut passer la

Loire pour chercher la Vendee
; toi, rester a Paris oil etait

d'Orleans et oil tu favorisais Dumouriez. Tu donnas des

ordres pour sauver Duport
2

: il s'echappa au milieu d'une

emeute concertee a Melun par tes emissaires pour fouiller

une voiture d'armes. Malouet et 1'FjVeque d'Autun
3 etaient

souvent chez toi, tu les favorisas. Le parti de Brissot

accusa Marat
;
tu te declaras son ennemi 4

; tu t'isolas de la

Montagne dans les dangers qu'elle courait. Tu te fis pub-

liquement un merite de n'avoir jamais denonce Gensonne,

1797-99 ;
member of the Tribunate, 1800

;
Prefet of the Haut-Rhin,

1800-1802; Inspector-General of Public Instruction, 1802-1840; pub-
lished many books, including eloges, translations frqm English and
Latin, school books, a French grammar, dictionary, &c.

; died at Paris,

29 January 1841.
1 As a matter of fact, Mergez, a relative of Danton and afterwards a

general and baron of the Empire, did accompany No6l on this occasion,
but he exerted very slight influence ; see Sorel, L'Europe et la Revolution

Franfaise, vol. iii. and Miles' Correspondence.
2
Duport ^Adrien), born at Paris, 1759 ;

a counsellor at the Parlement
of Paris

; elected to the Constituent Assembly by the noblesse of Paris,
1 789 ;

formed the triumvirate with Barnave and Lameth
;
President

14 February 1791; President of the Criminal Tribunal of Paris, 1791-92;
saved by Danton in August 1792 ; escaped to Switzerland

;
died at

Appenzell, August 1798.
3
Talleyrand.

* See Danton, Speech VI, vol. ii. p. 179.
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Guadet et Brissot
;
tu leur tendais sans cesse 1'olivier, gage

de ton alliance avec eux centre le peuple et les republicains

severes. La Gironde te fit une guerre feinte. Pour te

forcer a te prononcer, elle te demanda des comptes ;
elle

t'accusa d'ambition. Ton hypocrisie prevoyante concilia

tout, et sut se maintenir au milieu des partis, toujours pret

a dissimuler avec le plus fort sans insulter au plus faible.

Dans les debats orageux, on s'indignait de ton absence et

de ton silence
; toi, tu parlais de la campagne, des delices de

la solitude et de la paresse, mais tu savais sortir de ton

engourdissement pour defendre Dumouriez, Westermann,
sa creature vantee, et les generaux, ses complices. Tu

envoyas Fabre en ambassade pres de Dumouriez, sous

pretexte, disais-tu, de le reconcilier avec Kellermann. Les

traitres n'etaient que trop unis pour notre malheur : dans

toutes leurs lettres a la Convention, dans leurs discours a la

Convention, dans leurs discours a la barre, ils se traitaient

d'amis, et tu etais le leur. Le resultat de 1'ambassade de

Fabre fut le salut de 1'armee Prussienne, a des conditions

secretes, que ta conduite expliqua depuis.

Dumouriez louait Fabre-Fond, frere de Fabre-d'Eglantine :

peut-on douter de votre concert criminel pour renverser la

Kepublique ?

Tu savais amortir le courroux des patriotes : tu faisais

envisager nos malheurs comme resultant de la faiblesse de

nos armees, et tu detournais 1'attention de la perfidie des

generaux pour t'occuper de nouvelles levees d'hommes. Tu
t'associas dans tes crimes Lacroix, conspirateur depuis

longtemps decrie, avec Tame impure, duquel on ne peut etre

uni que par le noeud qui associe des conjures. Lacroix fut

de tout temps plus que suspect : hypocrite et perfide, il

n'a jamais parle de bonne foi dans cette enceinte
;

il eut

1'audace de louer Miranda : il eut celle de proposer le

renouvellement de la Convention
;

il tint la meme conduite

que toi avec Dumouriez
;
votre agitation etait la meme pour

cacher les memes forfaits
;
Lacroix a temoigne souvent sa
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haine pour les Jacobins. D'oii vient le faste qui 1'entoure ?

Mais pourquoi rappeler tant d'horreurs, lorsque votre

complicite manifesto avec d'Orleans et Dumouriez dans la

Belgique suffit a la justice pour vous frapper ?

Danton, tu eus, apres le 10 Aout, une conference avec

Dumouriez, oil vous vous jurates une amitie a toute epreuve,

et oil vous unites votre fortune. Tu as justifie depuis cet

affreux concordat, et tu es encore son ami au moment oil je

parle.

C'est toi qui, au retour de la Belgique, osas parler des

vices et des crimes de Dumouriez, avec la mme admiration

qu'on eut parle des vertus de Caton. Tu t'es efforce de

corrompre la morale publique, en te rendant, dans plusieurs

occasions, 1'apologiste des hommes corrompus, tes complices.

C'est toi qui, le premier, dans un cercle de patriotes que tu

voulais surprendre, proposas le bannissement de Capet ;

proposition que tu n'osas plus soutenir a ton retour, parce

qu'elle etait abattue, et qu'elle t'eut perdu.

Dumouriez, qui s'etait rendu a Paris vers ce meme temps,
dans le dessein d'influencer le jugement du tyran, n'osa

point resister lui-meme au cri de la justice publique qui

envoya le tyran a la mort. Quelle conduite tins-tu dans le

Comite de Defense Generale ? Tu y recevais les compliments
de Guadet et de Brissot et tu les leur rendais

;
tu disais a

Brissot :
' vous avez de 1'esprit, mais vous avez des preten-

tions.' Voila ton indignation centre les ennemis de la

patrie ! Tu consentis a ce qu'on ne fit point part a la

Convention de 1'independance et de la traKison de Du-

mouriez
;

tu te trouvais dans des conciliabules avec

Wimpffen et d'Orleans. Dans le meme temps, tu te

d6claras pour des principes moderes, et tes formes robustes

semblaient deguiser la faiblesse de tes conseils
;

tu disais

que des maximes severes feraient trop d'ennemis a la

Eepublique. Conciliateur banal, tous tes exordes a la

tribune commencaient comme le tonnerre, et tu finissais par

faire transiger la verite et le mensonge. Quelle pioposition
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vigoureuse as-tu jamais faite centre Brissot et son parti dans

la representation nationale oil je t'accuse ? A ton retour de

la Belgique tu provoquas la levee en masse des patriotes de

Paris pour marcher aux frontieres. Si cela fut alors arrive,

qui aurait resiste a 1'aristocratie qui avait tente plusieurs

soulevements ? Brissot ne desirait point autre chose, et les

patriotes mis en campagne n'auraient-ils pas ete sacrifies?

Ainsi se trouvait accompli le voeu de tous les tyrans du

monde pour la destruction de Paris et de la liberte.

Tu provoquas une insurrection- dans Paris 1
: elle etait

concertee avec Dumouriez : tu annoncas meme que s'il

fallait de 1'argent pour la faire, tu avais la main dans les

caisses de la Belgique. Dumouriez voulait une revolte dans

Paris, pour avoir un pretexte de marcher contre cette ville

de la liberte, sous un titre moins defavorable que celui de

rebelle et de royaliste. Toi qui restais a Arcis-sur-Aube

avant le 9 Aout, opposant ta paresse a 1'insurrection

necessaire, tu avais retrouve ta chaleur au mois de Mars

pour servir Dumouriez, et lui fournir un pretexte honorable

de marcher sur Paris. Desfieux, recorinu royaliste et du

parti de 1'etranger, donna le signal de cette fausse insurrec-

tion. Le 10 Mars, un attroupement se porta aux Cordeliers,

de la a la Commune : on lui demanda de se mettre a la tete,

elle s'y refusa. Fabre alors s'agitait beaucoup :

;

le mouve-

ment,' dit-il a un depute, 'a, ete aussi loin qu'il le fallait.'

Le but de Dumouriez se trouva rempli : il fit de ce mouve-

ment la base de son manifeste seditieux, et des lettres

insolentes qii'il ecrivit a la Convention. Desfieux, tout eri

declamant contre Brissot, re?ut de Lebrun, complice de

Brissot, une somme d'argent pour envoyer dans le Midi des

adresses vehementes oil la Gironde etait improuvee ;
mais

qui tendaient a justifier la revolte projetee des federalistes.

Desfieux fit arreter ses propres courriers a Bordeaux : ce qui

donna lieu a Gensonne de denoncer la Montagne, et a

1 The riot of 10 March 1793 ;
see Vergniaud, Speech X, vol. i. pp. 345-

360 ;
this is of course an utterly baseless accusation.
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Guadet de declamer centre Paris \ Desfieux deposa depuis

en faveur de Brissot au Tribunal Revolutionnaire. Mais,

Danton, quelle contradiction entre cette mesure extreme et

dangereuse que tu proposas et la moderation qui te fit

demander une amnistie pour tous les coupables, qui te fit

excuser Dumouriez, et te fit, dans le Comite de Surete

Generale 2

, appuyer la proposition, faite par Guadet, d'en-

voyer Gensonne vers le general traitre ? Pourrais-tu etre

aveugle a ce point sur 1'interet public ? oserait-on te reprocher

de manquer de discernement ?

Tu t'accommodais a tout : Brissot et ses complices

sortaient toujours content d'avec toi. A la tribune, quand
ton silence etait accuse, tu leur donnais des avis salutaires

pour qu'ils dissimulassent davantage : tu les menafais sans

indignation, mais avec une bonte paternelle, et tu leur

donnais plutot des conseils pour corrompre la liberte, pour
se sauver, pour mieux nous tromper, que tu n'en donnais au

parti republicain pour les perdre. 'La haine,' disais-tu, 'est

insupportable a mon coeur 3

,' et tu nous avais dit :

'

je n'aime

point Marat 4
.' Mais n'es-tu point criminel et responsable de

n'avoir point hal' les ennemis de la patrie ? Est-ce par ses

penchants prives qu'un homme public determine son in-

difference ou sa haine, ou par 1'amour de la patrie que n'a

jamais senti ton cosur ? Tu fis le conciliateur, comme Sixte-

Quint fit le simple pour arriver au but ou il tendait.

Eclateras-tu maintenant devant la justice du peuple, toi, qui

n'eclatas jamais lorsqu'on attaqua la patrie ? Nous t'avions

cru de bonne foi quand nous accusames le parti de Brissot;

mais, depuis, des flots de lumiere sont tombes sur ta

politique. Tu es 1'ami de Fabre
;
tu 1'as defendu

;
tu n'est

pas homme a te compromettre ;
tu n'as done pu que te

defendre toi-meme dans ton complice. Tu abandonnas

1
Guadet, Speech III, vol. i. p. 451.

* Mistake for the Coinite de Defense Generale.
3
Danton, Speech J'JJ, vol. ii. p. 200.

4
Danton, Speech VI, vol. ii. p. 179.
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le parti republicain au commencement de notre session
;

et depuis, as-tu fait autre chose que nuancer d'hypocrisie les

deliberations ?

Fabre et toi futes les apologistes de d'Orleans, que vous

vous efforcates de faire passer pour un homme simple et

tres-malheureux
;
vous repetates souvent ce propos. Vous

etiez sur la Montagne le point de contact et de repercussion

de la conjuration de Dumouriez, Brissot et d'Orleans.

Lacroix te seconda parfaitement dans toutes ces occasions.

Tu vis avec horreur la revolution du 31 Mai. Herault,

Lacroix et toi demandates la tete d'Hanriot, qui avait servi

la liberte, et vous lui fites un crime du mouvement qu'il avait

fait pour echapper a un acte d'oppression de votre part. Ici,

Danton, tu deployas ton hypocrisie : n'ayant pu consommer

ton projet, tu dissimulas ta fureur
;
tu regardas Hanriot en

riant, et tu lui dis :

'

n'aie pas peur ;
vas toujours ton train ';

voulant lui faire entendre que tu avais eu 1'air de le blamer

par bienseance, mais qu'au fond tu etais de son avis. Un
moment apres tu Fabordas a la buvette et lui presentas un

verre d'un air caressant, en lui disant : 'point de rancune.'

Cependant, le lendemain tu le calomnias de la maniere la

plus atroce, et tu lui reprochas d'avoir voulu t'assassiner.

Herault et Lacroix t'appuyerent. Mais n'as-tu pas envoye

depuis un ambassadeur a Petion et a Wimpffen dans le

Calvados ? Ne t'es-tu pas oppose a la punition des deputes

de la Gironde? N'avais-tu pas defendu Stengel, qui avait

fait egorger les avant-postes de 1'armee a Aix-la-Chapelle ?

Ainsi, defenseur de tous les criminels, tu n'en as jamais fait

autant pour un patriote. Tu as accuse Roland, mais plutot

comme un imbecile acrimonieux, que comme un traitre
l

;

tu ne trouvais a sa femme que des pretentious au bel-esprit ;

tu as jete ton manteau sur tous les attentats pour les voiler

et les deguiser.

Tes amis ont tout fait pour toi
;

ils placent ton nom dans

1
Danton, Speech VII, vol. ii. p. 184.
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tous les journaux etrangers et dans les rapports journaliers

du Ministre de 1'Interieur.

Les rapports dont je parle, envoyes tous les soirs par le

Ministre de 1'Interieur, te presentent comme I'homme dont

tout Paris s'entretient
;

tes moindres reflexions y sont

rendues celebres. Nous avons reconnu depuis longtemps,

que tes amis ou toi redigiez ces rapports.

Danton, tu fus done le complice de Mirabeau, de

d'Orleans, de Dumouriez, de Brissot. Des lettres de

l'ambassadeur d'Espagne a Venise, au Due d'Alcudia \ disent

qu'on te souponnait a Paris d'avoir eu des conferences au

Temple avec la Reine ~. L'etranger est toujours tres-instruit

sur les crimes commis en sa faveur. Ce fait est connu de

Lhuillier, et peut s'eclaircir dans la procedure.

L'ambassadeur d'Espagne dit dans la meme lettre ecrite au

mois de Juin dernier 3
:

' Ce qui nous fait trembler, c'est le

renouvellement du Comit6 de Salut Public.' Tu en 6tais,

Lacroix
;
tu en etais, Danton 4

.

Mauvais citoyen, tu as conspire ;
faux ami, tu disais, il

y a deux jours, du mal de Desmoulins, instrument que tu as

perdu, et tu lui pretais des vices honteux. Mechant homme,
tu as compare 1'opinion publique a une femme de mauvaise

vie
;
tu as dit que 1'honneur etait ridicule, que la gloire et la

posterite etaient une sottise
;
ces maximes devaient te con-

cilier 1'aristocratie
;
elles etaient celles de Catilina. Si Fabre

est innocent, si d'Orleans, si Dumouriez furent innocents,

tu 1'es sans doute. J'en ai trop dit : tu repondras a la

justice.

1
Godoy, the lover of the Queen of Spain and chief minister.

3 This letter is reprinted in Robinet's Proces des Dantonistes, pp.

496-498 ;
Saint-Just's quotation is unfair

;
the sentence to which he

refers is
' La Commune de Paris pretend .... que Danton et Lacroix

sont devenus Girondins et ont eu des conferences avec Sa MajesteV
3 The letter was really dated 31 July 1793.
4 The first Committee of Public Safety, which was in office from

9 April to 10 July 1793 ;
the quotation is again unfair

;
the actual

sentence is :
' Cette situation ne fait pas moins trembler que la sup-

pression du Comite' de Salut Public et son renouvellement
;
neuf

des principaux chefs Maratistes en sont les membres.'
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Citoyens, la conjuration d'Hebert etant devoilee, ces jours

derniers 1'etranger s'effor^a de verser le scandale sur tout ce

que la liberte honore : on y impliqua les meilleurs defenseurs

de la liberte
;
on y impliqua meme Marat

;
on annona qu'il

allait descendre du Pantheon. Que son ombre en descendepour
serrer le coeur des ennemis du peuple, et pour les confondre !

II a ete ourdi depuis six mois un plan de palpita-

tion et d'inquietude dans le gouvernement. Chaque jour

on nous envoyait un rapport sur Paris : on nous insinuait

avec souplesse, tantot des conseils imprudents, tantot des

craintes deplacees : les tableaux etaient calcules sur les

sentiments qu'il importait de nous faire naitre, pour

que le gouvernement marchat dans le sens qui convenait

aux complots criminels : on y louait Danton, on y accredi-

tait Hebert et Camille Desmoulins, Ton y supposait tous

leurs projets sanctionnes par 1'opinion publique, pour nous

decourager. Ces rapports
1 oserent nous dire pendant le

proces d'Hebert, qu'on parlait d'arracher Marat du Pantheon

et d'y mettre la Corday : ce sont les memes plumes qui

louaient Danton et Desmoulins, qui tracaient ces horreurs.

La faction de Dumouriez a fait assassiner Marat
;

ses

complices veulent encore assassiner sa memoire. Ceux qui

louerent les vices de Dumouriez, etaient bien faits pour

outrager sa gloire et pour immoler la vertu.

Achevons de peindre ces homines, qui, n'osant se declarer,

ont conspire sous la poussiere. Us eurent les qualites des

conspirateurs de tous les temps : ils se louaient mutuelle-

ment et disaient 1'un de 1'autre tout ce qui pouvait tromper
les jugements. Les amis du profond Brissot avaient dit

longtemps de lui qu'il etait un inconsequent, un etourdi

meme. Fabre disait de Danton qu'il etait insouciant
; que

son temperament 1'entramait a la campagne, aux bains, aux

choses innocentes. Danton disait de Fabre que sa tete etait

1 These reports on the state of opinion in Paris in March 1794 are

printed by Schmidt in the Tableaux de la Revolution Franqaise, 3 vols.

Leipzig, 1867-71 ; vol. ii. pp. 141-202.
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un imbroglio, un repertoire de choses comiques, et le

presentait comme ridicule, parce que ce n'etait qu'a ce prix

qu'il pouvait ne point passer pour un traitre, par le simple

aper$u de sa maniere tortueuse de se conduire. Danton riait

avec Ducos, faisait le distrait pres de d'Orleans, et le familier

pres de Marat qu'il detestait, mais qu'il craignait. Herault

etait grave dans le sein de la Convention, bouffon ailleurs,

et riait sans cesse pour s'excuser de ce qu'il ne disait rien.

II est en outre quelques rapprochements a faire de la

conduite de ces homines en differents temps. Danton fut

un lion contre Lafayette, 1'ennemi de d'Orleans. Danton

fut plein d'indulgence pour Dumouriez, 1'ami de d'Orleans.

Danton proposait, il y a trois ans, aux Jacobins la loi de

Valerius, qui ordonnait aux Remains de tuer sur 1'heure

ceux qui parleraient de Tarquin. Danton ne trouva plus

ni d'eloquence, ni de severite contre Dumouriez, qui tra-

hissait ouvertement la patrie et voulait faire un roi. Danton,
comme je 1'ai dit, opina d'abord pour le bannissement du

tyran et pour la mort ensuite. II avertit souvent certains

rnembres du Comite de Salut Public, qu'il fallait beaucoup
de courage pour y rester, parce que 1'autorite qu'on lui

confiait etait dangereuse pour eux-memes. Ce fut Danton

qui proposa les cinquante millions
;

ce fut Herault qui

1'appuya : ce fut Danton qui proposa qu'on erigeat le Comite

en comite de gouvernement
1

;
c'etait done un piege qu'il

croyait lui tendre. Danton, ayant ete expulse du Comite,
2

dit a quelqu'un :

' Je ne me fache point, je n'ai pas de

rancune
;
mais j'ai de la memoire.'

Que dirai-je de ceux qui se pretendirent exclusivement les

vieux Cordeliers? Ils etaient precisement Danton, Fabre,

Camille Desmoulins et le ministre 3
,
auteur des rapports

1
Danton, Speech XXII, vol. ii. pp. 249-255.

2
Danton, after being a member of the first Committee of Public

Safety, was not elected to its successor on 10 July 1793 ;
he was added

to the second Committee on 6 September 1793, but refused to join it
;

see vol. ii. p. 251.
3
Pare, the Minister of the Interior, had been Danton's clerk.
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sur Paris, ou Danton, Fabre, Camille et Pliilippeaux sont

loues, ou tout est dirige dans leur sens et dans le sens

d'Hebert. Que dirai-je de 1'aveu fait par Daiiton, qu'il avait

dirige les derniers ecrits de Desmouliiis l
et de Philippeaux ?

2

Vous etes tous complices du meme attentat. Tous,

vous avez tente le renversement du gouvernement revolu-

tionnaire et de la representation : tous, vous avez provoque
son renouvellement au dix Aout dernier

; tous, vous avez

travaille pour 1'etranger qui jamais ne voulut autre chose

que le renouvellement de la Convention, qui eut entraine la

perte de la Kepublique.
Je suis convaincu que cette faction des indulgents est

liee a toutes les autres, qu'elle fut hypocrite dans tous les

temps, vendue d'abord a la nouvelle dynastie, ensuite a

toutes les factions. Cette faction a abandonne Marat, et

s'est ensuite paree de sa reputation : elle a tout fait pour
detruire la Eepublique en amollissant toutes les idees de la

liberte : elle eut plus de finesse que les autres
;
elle attaqua

le gouvernement avec plus d'hypocrisie, et ne fut que plus

criminelle.

Camille Desmoulins, qui fut d'abord dupe et finit par

etre complice, fut, comme Philippeaux, un instrument de

Fabre et de Danton. On racontait comme une preuve de la

bonhomie de Fabre, que celui-ci se trouvant chez Desmoulins

au moment oil il lisait a quelqu'un 1'ecrit dans lequel il

demandait un comite de clemence pour 1'aristocratie, et

appelait la Convention la cour de Tibere 8

,
Fabre se mit a

pleurer. Le crocodile pleure aussi. Comme Camille Des-

moulins manquait de caractere, on se servit de son orgueil.

II attaqua en rheteur le gouvernement revolutionnaire dans

toutes ses consequences ;
il parla effrontement en faveur des

1 Le Vieux Cordelier.
a Memoires hisloriques sur la guerre de la Vendee.
3 Le Vieux Cordelier, numero VII

;
in which Camille did suggest a

' comite de clemence '

; and without directly comparing the Reign of

Terror with the days of the Roman emperors, hinted at the resemblance

by numerous quotations from Tacitus, but in which he never called

the Convention the court of Tiberius.

M m 2
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ennemis de la Eevolution, proposa pour eux un comite de

clemence
;
se montra tres-inclement pour le parti populaire ;

attaqua, comme Hebert et Vincent, les representants du

peuple dans les armees
;
comme Hebert, Vincent et Buzot,

lui-meme il les traita de proconsuls. II avait ete le defenseur

de 1'infame Dillon, avec la meme audace que montra Dillon

lui-meme lorsqu'a Maubeuge il ordonna a son armee de

marcher sur Paris, et de preter serment de fidelite au Eoi. II

combattit la loi centre les Anglais ;
il en re9ut des remercie-

ments en Angleterre dans les journaux de ces temps-la.

Avez-vous remarque que tous ceux qui ont ete loues dans

1'Angleterre, ont ici trahi leur patrie ?

Fabre, plus d'une fois, provoqua 1'agrandissement des

pouvoirs du Comite de Salut Public, soit par lui-meme, soit

par ses amis
;
nous fremimes souvent d'un piege si mechant.

Fabre esperait que nous succomberions sous le fardeau de

tant d'affaires
;

il s'en vantait
;
mais le genie de la liberte a

vaincu pour nous. Celui qui parmi nous accepta toujours

avec le plus de joie le pouvoir, fut Herault, le complice de

Fabre et de 1'etranger. Tout se lie : apres que Fabre eut

tout fait pour nous donner une juridiction dans le dedale

de laquelle il esperait nous perdre, alors il fit attaquer les

operateurs du gouvernement.
Alors Herault, qui s'etait place a la tete des affaires

diplomatiques, mit tout en usage pour eventer les projets

du gouvernement. Par lui les deliberations les plus secretes

du Comite sur les affaires etrangeres etaient communiquees
aux gouvernements ennemis. x

II fit faire plusieurs voyages
a Dubuisson,

2 en Suisse, pour y conspirer sous le cachet

meme de la Eepublique. Nous nous rappelons que Herault

1 The falsity of these accusations against Herault is proved by
Robinet in his Prodis des Dantonistes, pp. 338-353.

2 Dubuisson (Paul Ulrich), born at Laval, 1746 ;
a man of letters ;

published many books, translations, political pamphlets, plays and
libretti

; played an active part as a secret agent, chiefly in Belgium
and Switzerland, of the Freys and other speculators ;

mixed up in

foreign affairs and sent on many secret political missions ; guillotined
with the H^bertists, 4 Germinal (24 March 1794).
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fut avec degout le temoin muet des travaux de ceux qui

tracerent le plan de la Constitution, dont il se fit adroitement

le rapporteur dehonte.

Nous avons intercepts des lettres de Las Casas, ambas-

sadeur d'Espagne a Vienne,
1 dans lesquelles il rapporte les

deliberations diplomatiques du Comite au temps de Herault.

C'etait dans ce meme temps qu'environne de pieges et de

la responsabilite des succes de quatorze armees, une nuee

d'ennemis attaqua le gouvernement, c'est-a-dire, vous attaqua

vous-memes.

Le moment etait favorable : 1'Alsace etait envahie
;
Toulon

etait aux mains des Espagnols et des Anglais ; Perpignan
menace

;
nos armees malheureuses dans le Nord, dans le

Mont-Blanc, dans la Vendee, partout enfin. Alors le parti

Hebert demandait 1'etablissement de la Constitution, afin

que dans ce chaos de dangers et d'adversites, dans cette

agonie factice de la Liberte, le passage du gouvernement
revolutionnaire a un regime plus faible que ses ennemis

fut le passage de la vie au tombeau. L'etablissement de la

Constitution fut demande par Danton, 1'ami de Fabre. En
meme temps Philippeaux, ou plutot Fabre, dont le style,

1'hypocrisie, les insinuations sont reconnues facilement dans

les ecrits du premier ;
en meme temps Philippeaux attaqua

le gouvernement comme associe a la trahison.

Philippeaux avait autrefois ecrit en faveur de Koland et

de 1'appel au peuple, et centre Marat. Philippeaux mit au

jour, dans ces derniers temps, divers ecrits, qui sont evideni-

ment de diiferentes plumes. Le but de ces ecrits etait

d'en induire la complicite du gouvernement avec ceux qui

trahissaient la patrie. Philippeaux, auteur quelques jours

auparavant d'un catechisme ridicule, etait devenu tout-a-coup

un homme d'etat. Philippeaux est 1'ame du club du Mans

oil la liberte, la representation nationale, n'a pas un ami, oil

1

Really at Venice
;
the letter alluded to is reprinted by Kobinet,

Op. Cit. pp. 498-500.
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1'on a demande votre renouvellement, oil Ton a dit que
vous etiez uses, dans le meme temps que le disait Hebert. a

Vous avez meme appris ce matin qu'une revolte avait

eclate au Mans, centre Garnier,
2
representant du peuple.

Cette revolte a ete fomentee par ceux-la memes qui redi-

gerent une adresse en favour de PhOippeaux. Us sont

arretes
;
le Tribunal Revolutionnaire va instruire cette affaire.

Kevenons a notre sujet.

On peut se souvenir que Fabre, en ce temps-la, ne quittait

point Camille ni Philippeaux. Fabre, en meme temps qu'il

dirigeait ces deux personnages, etait partout. II etait sans

cesse au Comite de Surete Generale
;

il etait dans les

groupes, a la police, a la Commune, aux Jacobins, aux

Cordeliers
;

il se multipliait, et dictait divers ecrits
;

il se

glissait aupres des patriotes, et il est prouve que cet homme,

qui s'etait efforce d'accroitre 1'autorite du Comite, la sapait

dans chacun de ses membres. Au milieu des dangers qui

environnaient la patrie, on deliberait, les soirs, sur tout ce

que chacun de nous avait remarque de contraire au bien

public dans la journee. II se trouva que Fabre disait a

chacun des membres du Comite du bien d'eux-memes, et du

mal de chaque autre complice de Chabot. II Faccusa

lorsqu'il le sut accuse, comme Chabot accusa ses complices.
3

Fabre s'attachait surtout a prouver que tous les complots
avaient pour but de perdre Danton. La reaction de ses

intrigues aurait ete de renverser le gouvernement et la

1 On the accusations against Philippeaux, see Robinet, Proces des

Dantonistes, pp. 354, 355.
2 Garnier (Jacques), de Saintes, born at Saintes, 30 March 1755 ;

an
avocat there

; elected procureur-general-syndic of the Charente-In-

ferieure, 1790, and deputy to the Convention by the same department,
1792 ; secretary, 5 September 1793 ;

one of the most energetic deputies
on mission in La Vendee and at Bordeaux, July 1793-July 1794 ;

a

Thermidorian, but defended Carrier, November 1794 ;
attacked the

terrorists after rising of i Prairial Year III
;

in Council of Five

Hundred, 1795-98 ;
President of the Criminal Tribunal of Saintes,

1801-1811
;
Chevalier of the Empire, 1809 ;

chosen a representative,

1815 ;
exiled as a regicide, 1816

;
drowned in the Ohio, 1820.

3 Chabot's declaration against his accomplices is reprinted by
Robinet, Op. Cit. pp. 452-463.
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representation, de ruiner les partis opposes ;
et que serait-il

reste ? Fabre et sa faction !

Maintenant il faut rapprocher d'autres faits des precedents.

L'ete dernier, Herault, cherchant des partisans, ou tatant

les esprits, dit que Lhuillier,
l

procureur-general du departe-

ment de Paris, avait confie qu'il existait un parti en faveur

du jeune Capet, et que, si le gouvernement pouvait perdre
faveur et le parti arriver au degre d'influence necessaire, ce

serait Danton qui montrait au peuple cet enfant.

Dans ce temps, Danton dina souvent, Eue Grange-Bateliere,

avec des Anglais ;
il dinait avec Gusman 2

, Espagnol, trois

fois par semaine, et avec 1'infame Sainte-Amaranthe 3
,
le fils

de Sartine 4
,
et Lacroix. C'est la que se sont faits quelques-

uns des repas a cent ecus par tete.

II est clair que le parti qui voulait etablir prematurement
la Constitution, celui qui attaquait le gouvernement, celui

1 Lhuillier (Louis Marie\ born, 1747 ;
a lawyer in Paris before the

Revolution ;
elected President of the insurrectionary Commune of

Paris, 17 August 1792, and in October 1792, procureur-general-syndic of

the department of Paris
; arrested, 14 Germinal (3 April 1794) ; tried

with the Dantonists, but acquitted, 16 Germinal
; nevertheless sent

back to prison, where he committed suicide.
1 Gusman (Andrea Maria), born at Granada, 6 October 1753, a

descendant maternally of the Tillys ;
a suitor against the Mont-

morencys for the vast Tilly inheritance
;
naturalized a Frenchman,

1785, and became colonel of cavalry ;
a friend of Marat and one of the

leaders of the Paris mob, 1792, 1793 ;
said to have rung the tocsin for

the coup d'etat against the Giroiidins on 31 May, and nicknamed Don
Tocsinos ; arrested, 9 October 1793 ;

tried with the Dantonists, and
guillotined with them, 16 Germinal (5 April 1794).

2 Sainte-Amaranthe (Jeanne Franfoise Louise Damier de) adven-
turess ; daughter of the Baron de Saint-Simon ;

married a French
officer

; kept a gambling house disguised as a salon in the Rue
Vivienne at Paris and at Charonne 1791-93 ; said to have been
the mistress of Felix Lepeletier, of Herault de Sechelles, and of

Desfieux; her houses were the meeting-places of the Freys, Chabot, and
their friends

;
her daughter married M. de Sartine

;
she never knew

Danton (see Proces des Dantonistes, pp. 326-329) ;
nevertheless she was

arrested on 12 Germinal, and executed with her daughter, aged 19,
and her son, aged 17, on 29 Prairial Year II (17 June 1794). See La
Famille Sainte-Amaranthe by Madame A. R .... Paris, 1864.

3 Sartine (Charles Marie Antoine de), born, 27 October 1760 ;
son of

the celebrated minister of police ;
maitre des requetes at the Parlement

of Paris, 1780-90 ;
married Mdlle de Sainte-Amaranthe, 1790 ;

and
executed with her, 29 Prairial Year II (17 June 1794).



Saint-Just. [n Germinal Year II.

qui attaquait la Convention, celui qui corrompait, celui qui

voulait un comite de clemence, avaient tous pour objet

d'amener le degout du regime present, et il est evident que

la royaute etait celui qu'on y voulait substituer.

Qu'on examine maintenant la conduite de tous ceux dont

j'ai parle, leurs liaisons, leurs excuses toujours pretes en

faveur des hommes tar6s
;
on reconnait a des signes certains

le parti oppose a la Revolution et qui dissimula toujours.

Que ceux dont j'ai parle nous disent d'ou vient leur fortune
;

que Lacroix dise pourquoi 1'ete dernier il faisait acheter de

1'or par un banquier.

Ceux qui depuis quatre ans ont conspire sous le voile du

patriotisme, aujourd'hui que la justice les menace, repetent

ce mot de Vergniaud :

' La Kevolution est comme Saturne ;

elle devorera tous ses enfants.
1 ' Hebert repetait ce mot

pendant son proces ;
il est repete par tous ceux qui tremblent

et qui se voient demasques. Non, la Revolution ne devorera

pas ses enfants, mais ses ennemis, de quelque masque

impenetrable qu'ils se soient converts.

Les conjures qui ont peri etaient-ils les enfants de la

liberte, parce qu'ils leur ressemblerent un moment? La

Kevolution devorera jusqu'au dernier ami de la tyrannie :

il ne perira pas un veritable patriote par la justice ;
elle

n'immolera que les factions criminelles.

Citoyens, elles meditent chaque jour votre perte : tous les

fripons se rallient a elles. Elles s'attendaient depuis quelques

jours a etre demasquees. Danton, Lacroix, disaient :

'

pre-

parons-nous a nous defendre.' Ainsi, Hebert, deja poursuivi

par 1'image de son supplice, criait il y a trois decades :
' on

veut me perdre ; defendez-moi.'

Un innocent parle-t-il de se defendre? A-t-il des pres-

sentiments de terreur avant qu'on ait parle de lui? Les

Comites ont garde prudemment le silence, et 1'opinion et le

peuple accusaient avant moi ceux que j'accuse. Us s'accu-

saient, ils se designaient eux-memes, car nous n'avions point
1
Vergniaud, Speech 2T, vol. i. p. 349.
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parle d'eux
;

ils se preparaient a demander si nous voulons

detruire la representation parce que nous les accusons
;
et

ceux-la nous font-ils un crime d'avoir accuse Brissot, Chabot

et leurs comph'ces ? Veut-on les rehabiliter ?

Soyez done inflexibles : c'est 1'indulgence qui est feroce,

puisqu'elle menace la patrie.

Quand les restes de la faction d'Orleans, devoues aujour-

d'hui a tous les attentats centre la patrie, n'existeront plus,

vous n'aurez plus d'exemple a donner
;
vous serez paisibles ;

1'intrigue n'abordera plus cette enceinte sacree
;
vous vous

livrerez a la legislation et au gouvernement ;
vous sonderez

ses profondeurs et vous deroberez le feu du ciel pour animer

la Republique tiede encore, et enflammer I'amour de la

patrie et de la justice ;
alors il ne restera plus que des

patriotes ;
alors sera detruite 1'illusion des intrigants, qui,

depuis cinq ans, ayant pris le masque de la Revolution,

voudraient aujourd'hui leur faire partager leur opprobre, en

faisant dire que les patriotes seront tous deshonores les uns

apres les autres. Ainsi done, parce que des laches et des

ennemis de 1'humanite se sont faits prophetes, la Divinite

en aurait perdu de sa gloire, parce que des hypocrites

auraient usurpe la reputation du patriotisme, 1'eclat du

patriotisme serait obscurci ! Ceux que je denonce n'ont

jamais ete patriotes, mais aristocrates adroits et plus dissi-

mules que ceux de Coblentz.

Toutes les reputations qui se sont ecroulees etaient des

reputations usurpees par 1'aristocratie ou par des factions

criminelles. Ceux qui nous reprochent notre severite,

aimeraient-ils mieux que nous fussions injustes ? Peu

importe que le temps ait conduit des vanites diverses a

1'echafaud, au cimetiere, au neant, pourvu que la liberte

reste. On apprendra a devenir modeste
;
on s'elancera vers

la solide gloire et le solide bien, qui sont la probite obscure.

Le peuple Fran9ais ne perdra jamais sa reputation : la trace

de la liberte et du genie ne peut etre effacee dans 1'univers.

Opprime dans sa vie, il opprime apres lui les prejuges et les
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tyrans. Le monde est vide depuis les Remains
;

et leur

memoire le remplit, et prophetise encore la liberte.

Pour vous, apres avoir aboli les factions, donnez a cette

Republique de douces moeurs. Retablissez dans 1'etat civil

1'estime et le respect individuel. Fran^ais, soyez heureux et

libres
; aimez-vous, hai'ssez tous les ennemis de la Repub-

lique ;
mais soyez en paix avec vous-memes. La liberte

vous rappelle a la nature
;

et 1'on voulait vous la faire

abandonner ! n'avez-vous point d'epouses a cherir, d'enfants

a elever? respectez-vous mutuellement. Et vous, repre-

sentants du peuple, chargez-vous du gouvernement supreme
et que tout le monde jouisse de la liberte au lieu de gouverner.

La destinee de vos predecesseurs vous avertit de terminer

votre ouvrage vous-memes, d'etre sages, et de propager la

justice sans courir a la renommee
;

semblables a 1'Etre

Supreme, qui met le monde en harmonie sans se montrer :

le bien pubh'c est tout, mais, pour la renommee, elle n'est

rien.

Barnave fut porte en triomphe sous les fenetres
;
oil est-il?

1

Ceux que j'ai denonces n'ont jamais connu de patrie ;
ils

se sont enrichis par des forfaits, et ce n'est point leur faute

si vous existez. II n'est point de crime qu'ils n'aient protege,

point de traitre qu'ils n'aient excuse : avares, egoi'stes,

apologistes des vices, rheteurs, et non pas amis de la liberte,

la Republique est incompatible avec eux
;

ils ont besoin des

jouissances qui s'acquierent aux depens de 1'egalite ;
ils sont

insatiables d'influence. Les rois comptent sur eux pour
vous detruire : a quelles protestations pourriez-vous croire

de la part de ceux qui, pressant la main sacrilege de Dumouriez,
lui jurerent une amitie eternelle ? Serment qui fut garde :

la Belgique et 1'armee, vous et 1'Europe, en etes temoins.

II y a done eu une conjuration trainee depuis plusieurs

annees pour absorber la Revolution Fran9aise dans un

1 Mirabeau also alluded to Barnave's being carried in triumph,
Speech VII, vol. i. p. 166

;
Barnave was guillotined 9 Frimaire (29 Nov.

1793)-
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changement de dynastie. Les factions de Mirabeau, des

Lameth, de Lafayette, de Brissot, de d'Orleans, de Dumouriez,
de Carra, d'Hebert

;
les factions de Chabot, de Fabre, de

Danton, ont concouru progressivement a ce but par tous les

moyens qui pouvaient empecher la Kepublique de s'etablir,

et son gouvernenient de s'affermir.

Nous avons cru ne devoir plus temporiser avec les cou-

pables, puisque nous avons annonce que nous detruirions

toutes les factions
;
elles pourraient se ranimer et prendre

de nouvelles forces
; 1'Europe semble ne plus compter que

sur elles. II etait done instant de les detruire, afin qu'il ne

restat dans la Kepublique que le peuple et vous et le gou-

vernenient dont vous etes le centre inviolable.

Les jours du crime sont passes : malheur a ceux qui
soutiendraient sa cause ! La politique est demasquee. Que
tout ce qui fut criminel perisse. On ne fait point de

republiques avec des managements, mais avec la rigueur

farouche, la rigueur inflexible envers tous ceux qui ont trahi.

Que les complices se denoncent en se rangeant du parti des

forfaits. Ce que nous avons dit ne sera jamais perdu sur la

terre. On peut arracher a la vie les hommes qui, comme

nous, ont tout ose pour la verite
;
on ne peut point leur

arracher les coeurs, ni le tombeau hospitalier, sous lequel ils

se derobent a 1'esclavage et a la honte d'avoir laisse triompher
les mechants.

Voici le projet de decret :

La Convention Nationale, apres avoir entendu le rapport

de ses Comites de Surete Generale et de Salut Public,

decrete d'accusation,

Canaille Desmoulins, Herault, Danton, Philippeaux, La-

croix, prevenus de complicite avec d'Orleans et Dumouriez,
avec Fabre-d'Eglantine et les ennemis de la Kepublique ;

d'avoir trempe dans la conspiration tendante a retablir la

monarchie, et a detruire la representation nationale et le

gouvernement republicain : en consequence elle ordonne leur

mise en jugement avec Fabre d'Eglantine.



SPEECH OF BAUDIN.

INTRODUCTION.

PIERRE CHARLES Louis BAUDIN, whose place among the

orators of the French Revolution is assured by his famous

speech in honour of the Girondins, was born at Sedan on

1 8 December 1748. He is generally known as Baudin of the

Ardennes from the department he represented, in distinction

from Pierre Joseph Fra^ois Bodin, deputy for the Indre-et-

Loire. He was well educated and intended for the bar, but

abandoned that career to become tutor to the sons of the

President Gilbert des Voisins, who obtained for him in

1783 in recognition of his services the postmastership of

his native town. Baudin was an enthusiastic supporter of

the Revolution, and in 1790, when the new system of local

government first came into operation, he was elected Mayor
of Sedan. He became so popular and influential in this

capacity that he was elected a deputy to the Legislative

Assembly in 1791 and to the Convention in 1792 by the

department of the Ardennes. Baudin was pne of those

useful members of the Marsh or Centre, who seldom went
on mission, but worked hard in committees, both in the

Legislative and the Convention, and though he frequently
addressed both assemblies on non-controversial matters, he

was not regarded as a political leader until after the con-

clusion of the Reign of Terror. Though a member of the

Marsh his sympathies were distinctly with the Girondins

and not with the Mountain, and during the great process
of the king's trial he voted, not for death, but for the im-
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prisonment of Louis XVI until a general peace, and his

subsequent banishment, for the appeal to the people on the

question, and for a respite to be granted. In spite of these

votes Baudin was not molested during the Terror, as he was

not a signatory of the Protest of the Seventy-Three. After

the overthrow of Robespierre on 9 Thermidor, Baudin, like

other deputies of the Centre, came to the front and took

a more active part in politics. Though not a member of

the Commission of Seven, which settled the principles of

the Constitution of the Year III (1795), he was elected to

the Commission of Eleven, which framed its articles. The
chief authors of this Constitution were Boissy-d'Anglas and

Daunou, but Baudin took an important part in the debates

upon it, and he was elected President of the Convention

on i Vendemiaire Year IV (23 September 1795). His

presidency was an important one
;
on i Vendemiaire the new

Constitution was solemnly promulgated ;
on 1 1 Vendemiaire

(3 October) he delivered the following address on the

Girondin orators, in which he rehabilitated their character

and made the amende honorable for their proscription in

the name of the Convention
;
and on 1 3 Vendemiaire (5

October) he presided with dignity during the attack of the

sections of Paris on the Convention, which was put down by
Barras and Bonaparte. Baudin surrendered the presidency to

Genissieu, on 1 6 Vendemiaire (8 October), and on 4 Brumaire

(26 October) proposed, as the final act of the Convention, a

decree of general amnesty, which was carried. He was
chosen a member of the Council of Ancients on the dis-

solution of the Convention, and was twice elected president

of that body in 1796 and 1798. Baudin greatly disapproved
of the policy of the later years of the Directory and still

more of the coup d'etat of 30 Prairial Year VII (18 June

1799), and it is said that his sudden death at Sedan on 22

Vendemiaire Year VIII (14 October 1799) was caused by

joy at hearing of Bonaparte's return from Egypt.
The following speech, which is now reprinted for the

first time, was delivered by Baudin, as President of
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the Convention, on the occasion of the great
'

Festival in

honour of the Deputies who had lost their lives as victims

of tyranny' on n Vendemiaire. It has been said that

Baudin had been a member both of the Legislative As-

sembly and of the Convention, and had been in sympathy
with the Girondin leaders

;
he therefore devoted the greater

part of his speech to honouring the memory of his friends.

It was a set oration after the manner of Louvet's speech in

honour of Feraud and similar theatrical preparations had

been made (see Introduction to Louvet, Speech II. vol. i.

pp. 476, 477).
' La salle fut ornee a peu pres comme pour

1'oraison funebre de Feraud. Tous les deputes etaient en

costume, le crepe au bras Au has de la tribune est

placee une urne funeraire couverte de crepes et de couronnes

funebres
;

elle est ombragee par des feuillages et des

guirlandes melees de chene et de cypres ;
une palme la

surmonte. Sur le socle on lit ces inscriptions : Us ont

recommande a la Patrie leurs peres, leurs epouses et leurs

enfants Aux magnanimes defenseurs de la liberte, morts dans

les prisons et sur les echafauds pendant la tyrannic. Le Con-

servatoire de Musique chante un hymne aux manes des

martyrs de la liberte.'
1 With such theatrical surroundings,

it is no wonder that Baudin's speech is also somewhat

theatrical, but nevertheless it is a remarkable effort
;

it

shows, better than anything else, the nature of the effect of

the eloquence of the Girondins on their audience, and

analyses the characters of their chief orators with admirable

felicity of expression. It also deserves notice as the last

important speech delivered in the Convention, which was at

this time nearing its dissolution, and fitly closes a collection

of the most important speeches of the French Kevolution,

as containing the first public tribute to the most important

group of the orators, who made its assemblies illustrious

by their eloquence.

1
Aulard, Les Orateurs de la Legislative et dela Convention, vol. i. p. 44.
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IN HONOUR OF THE DEPUTIES WHO DIED VICTIMS OF THE

TYKANNY (n Vendemaire Year IV 3 October 1795).

KEPRESENTANTS DU PEUPLE,
Le jour de la vertu succede enfin au jour affreux du crime.

Nos infortunes collegues immoles a la fureur des tyrans

vont recevoir dans cette enceinte, oil Ton osa les proscrire,

le tribut de regrets que nous devons a leur memoire. Quels

gages plus certains de tranquillite la Convention Nationale

peut-elle donner a ceux qui nourrissent ou qui manifestent

des inquietudes sur le retour du regime desastreux de la

terreur, que de consacrer cette journee a rendre des honneurs

a ces hommes immortels, qui furent ses plus courageux
adversaires et ses plus illustres victimes ? Que le souvenir

recent des forfaits de la tyrannie excite une juste horreur,

c'est un sentiment que vous partagez, representants du

peuple, loin de songer a 1'affaiblir : disons mieux, vous le

consacrez aujourd'hui par une ceremonie plus inposante que
ne le seraient vos decrets

;
vous donnez a ce sentiment un

caractere en quelque sorte religieux ;
et quand vous vous

declarez avec tant de solennite contre les assassins du 3

Octobre 1793*, quel homme de bonne foi pourra soup9onner

que leurs maximes abominables reprendront une funeste

influence ? Quoi, lorsque vous venez d'opposer tant de

1 On 3 October, on the report of Amar, 43 Grirondin deputies were
ordered to be sent before the Revolutionary Tribunal, 65 were placed
under arrest for signing the protest of the Seventy-Three, and 21 were
again declared outlaws

;
see Stephens' History of the French Revolution,

vol. ii. p. 524.
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sagesse a tant d'emportement, lorsque vous melez sans

cesse le langage paternel de la persuasion a la voix de

1'autorite qui vous appartient, lorsque vous n'usez qu'avec

tant de circonspection les pouvoirs qui vous sont confies et

que vous bornez leur excercice au maintien indispensable de

la tranquillite publique, le spectre du terrorisme serait

evoque du tombeau des monstres avec lesquels il fut

enseveH ? 1'on vous attribuerait le dessein de lui donner une

vie nouvelle, et a 1'aide de ces alarmes trop facilement

adoptees par des hommes faibles, on aurait enfin trouve

des pretextes pour justifier la resistance ? Hier encore, la

Convention Nationale a force de rames pour hater de quel-

ques jours 1'entree du vaisseau de la Kepublique dans le

port constitutionnel
;

et 1'on ne serait pas desabuse de la

crainte chimerique d'un pouvoir revolutionnaire pret a se

signaler par de nouveaux exces. La juste indignation

qu'excitent dix-huit mois d'anarchie aurait-elle done fait

oublier quatorze siecles de despotisme ? Les pages ensan-

glantees de 1'histoire sont-elles arrachees ? Les cruautes de

Louis XI, les massacres de Charles IX, le ministere sinistre

de Kichelieu, les desastres du regne de Charles VI, sont-ils

des chimeres? Quelques demagogues feroces nous ont

opprimes, ils ont arrose de sang la terre de la liberte
;

vouons-les a 1'execration qu'ils meritent : mais soixante-sept

rois ne nous ont-ils pas enfin desabuses de notre aveugle-

ment? Voudrons-nous encore que la Nation Fran5aise,

quand ils auront epuise sur elle leur vengeance, redevienne,

sous leur joug, la proie d'une maitresse ou'le jouet d'un

favori ?

L'eussiez-vous souffert, magnanimes defenseurs de la

liberte, vous dont nous pleurons aujourd'hui la perte?
Vous aviez concouru, comme nous, a 1'abolition de la royaut,

que n'avez-vous pu terrasser avec nous le monstre sur lequel

nous avons venge le coup meurtrier qu'il vous porta, et que
ne pouvez-vous encore partager notre vigilance et seconder

nos efforts diriges egalement contre tout audacieux qui
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tentera de relever 1'etendard de la terreur ou les enseignes de

la monarchie !

Au milieu des premiers orages, qui avaient des 1'origine de

la Revolution signale 1'explosion de la liberte, et parmi tant

de patriotes celebres qui se declaraient pour elle, un homme
s'6tait distingue par 1'elevation de son genie comme par la

force de son talent
;
tous les regards s'etaient fixes sur lui, et

ses ennemis les plus acharnes grossissaient la foule de ses

admirateurs. II mourut a la fleur de son age et au plus

haut degre de sa gloire. Laissons a 1'histoire et a la pos-

te>ite le soin de fixer le rang qui lui appartient dans 1'opinion.

A peine etait-il expire, qu'un avorton s'elan9a pour se saisir

de sa depouille et succeder a sa renommee l
. Tant que

vecut Mirabeau, Robespierre resta confondu dans la foule

des deputes attaches a la cause populaire ;
il osa croire

qu'apres la mort de cet athlete il n'avait plus de superieur.

Ce delire de sa presomption n'etait pas un mystere, il lui

fut reproche avec derision dans le sein meme du Senat.

Tout concurrent devenait a ses yeux un ennemi mortel.

L'Assemblee Constituante allait disparaitre et le debarrasser

de beaucoup d'hommes qui 1'eclipsaient avec trop de facility

pour qu'on put etablir entre eux et lui de comparaison.
L'attention publique se dirigeait au dehors sur Brissot qui,

deja connu par des ouvrages trop decries de 1'aristocratie

pour ne lui pas etre redoutables, avait acheve de la soulever

contre lui par sa petition signee sur 1'autel de la patrie en

faveur de 1'etablissement du gouvernement republicain
2
. Sa

reputation le precedait a 1'Assemblee Legislative ou elle le

porta, et tandis qu'il y devenait 1'objet de 1'effroi comme de

1'horreur de la cour, un autre monarque lui jurait ailleurs

la haine la plus implacable. Le theatre du combat fut une

societe, fameuse par les services qu'elle rendit d'abord a la

1 This tribute to Mirabeau is the more remarkable, when it is

remembered that the remains of the great orator were removed from
the Pantheon on 21 September 1794, in accordance with a decree of the
Convention passed on 27 November 1793 ;

see Lomenie, Les Mirabeau,
rol. v. pp. 451-455.

a On 17 July 1791.
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liberty comme par les exces auxquels elle fut depuis en-

trainee, et qui devaient amener sa chute 1

.

L'Assemblee Legislative commenfait ses travaux, et je

dois cette justice a mes anciens collegues, que beaucoup
d'entre eux, dignes par des vertus et des lumieres de re-

presenter la nation, etaient attaches a la Constitution, non

parce qu'elle etait monarchique, mais a la monarchic parce

qu'elle etait constitutionnelle. On doit respecter le scrupule

qui les liait a leurs serments, et les plaindre de n'avoir pas

assez senti que le premier de tous etait de vivre libres, et

que la Constitution meme le plafait avant celui de la main-

tenir.

A cote de ces hornmes purs et de bonne foi, des amis

inquiets de la liberte, dont quelques-uns meme avaient

ouvertement pris le caractere de tribuns, precipitaient quel-

quefois leur marche vers un meilleur ordre des choses.

Leur ardeur formait, avec la circonspection des premiers, un

contraste qui, dans une assemblee nombreuse et dans les

agitations d'une revolution, devait amener les defiances

reciproques et creer une division de partis. Dans ce choc

qui devenait inevitable on ne tarda pas a distinguer ces

orateurs arrives des rives de la Gironde, et a qui leur

eloquence, comme leur conduite, assignait un rang superieur.

Us s'etaient prononces energiquement pour les droits du

peuple ;
Us savaient les defendre avec courage et au besoin

avec vehemence, mais non pas avec emportement. Les

coups qu'ils portaient etaient d'autant plus surs qu'ils etaient

mesures, et la conscience de leurs forces les rendait etrangers

a ces fureurs qui n'appartiennent qu'a la mediocrite.

Les trahisons de la cour preparaient la chute du trone
;

il

s'ecroula par les efforts meme qu'elle avait faits pour en

recouvrer les monstrueuses prerogatives.

Quelle leon pour le peuple Fran9ais et pour nous-memes,

citoyens collegues ! Sans nous arreter a tant d'autres causes,

qui devaient entrainer la ruine de la Constitution de 1791,
1 The Jacobin Club was closed on 8 Brumaire Year III (18 Nov. 1794).
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par les elements meme dont elle se composait, n'est-il pas

evident qu'elle devait perir quand des deux pouvoirs princi-

paux formes par elle, 1'un etait trop faible pour la soutenir et

1'autre conspirait pour la renverser? Patriotes qui venez

d'accepter la constitution republicaine
l

, pourriez-vous douter

d'apres cet exemple, que sa duree ne depende surtout des

premieres impulsions qui feront naitre les habitudes si

necessaires a contracter des 1'origine, et comment auriez-

vous pu m6conna!tre combien il importait, dans la formation

du Corps Legislatif, de fixer votre choix sur les fondateurs

de la Kepublique? vous qui que vous soyez, a qui le

peuple vient de confier 1'importante fonction de nommer
ceux qui doivent le representer, les destinees de la France

sont entre vos mains ! puissiez-vous ne jamais perdre de vue

que son bonheur et sa liberte vont dependre de votre fidelite

a ne lui donner que des legislateurs republicains ! Et vous

qui serez charges de la fonction non moius redoutable

d'appeler au timon de 1'Etat, au Directoire Executif, ceux

auxquels seront remis de si grands pouvoirs et de si precieux

interets, hesiterez-vous de croire que le premier de tous les

titres, qui doivent fixer votre suffrage sur ceux que vous

designerez, ne soit un attachement eprouve pour la Re-

publique ? En vain m'alleguerez-vous des qualites brillaiites,

une haute capacite, une reputation distinguee : Cesar etait

un homme superieur, et n'en devint pas moins un tyran ;

Cromwell unissait la valeur au genie, et il fut usurpateur.

Loin de moi la pensee qu'il faille chercher dans la fange de

la demagogie, de 1'ignorance et du crime les soutiens du

nouveau gouvernement : mais gardons-nous de croire aussi

que ce soit au sein de 1'intrigue et des delices que se soient

formes les hommes vraiment dignes de porter un fardeau,

qui suppose la longue habitude de toutes les vertus.

Qu'on ne m'accuse pas, citoyens representants, de perdre
de vue mon sujet. Ce que j'ose vous dire, avec quelle force

ne vous 1'auraient pas fait entendre ces republicains zeles

1 The Constitution of the Year III.

N n 2
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qui soupiraient ardemment pour Tetablissement du gouveme-
ment populaire, et qui lutterent avec taut de courage contre

les factieux ennemis de tout ordre durable ?

Le toesin du 10 Aout se faisait entendre et la foudre de

Partillerie grondait autour de la representation nationale.

Voyez avec quelle intrepidite Guadet, Vergniaud, Gen-

sonne, partagent les perils de cette journee ! quelle conte-

nance majestueuse, quelle serenite, et en nieme temps quelle

sagesse dans les mesures qu'ils proposent de concert avec

Brissot, Lasource, Condorcet ! Avec quelle rapidite les

decrets se succedeut, avec quelle precision ils sont rediges.

L'Assemblee Legislative vous fut redevable, homines aussi

prudents que courageux, de 1'avoir preservee de deux ecueils

contre lesquels la poussaient indiscretement des patriotes

depourvus de ce discernement exquis auquel il etait si facile

de reconnaitre tout ce qui partait de vous. On proposait de

prononcer la decheance, c'etait un moyen indique par la

Constitution
;

niais ses redacteurs 1'avaient prudemment
laisse muette sur la question de savoir de quelle autorite

devait emaner un jugement de cette importance. Suppose
meme que la competence tres-vraisemblable du corps legis-

latif ne lui fut pas contestee, on tombait dans la regence,

c'est-a-dire, dans les troubles d'une minorite, et 1'on se

livrait a la faction d'Orleans : on manquait encore une fois

1'occasion de fonder enfin la Eepublique. D'autres in-

sinuaient que VAssemblee devait se declarer constitvante, c'est-

a-dire, usurpatrice d'un pouvoir qui bientot aurait ete me-

conau. A ces suggestions temeraires, un conseil de sages

substitue Tunique remede efficace, la convocation d'une

Convention Nationale.

Cependant des factieux s'emparent de la Revolution qui

venait de s'operer, ils la defigurent, et la deshonorent. Une
Commune a-la-fois insolente et homicide s'arroge 1'autorite

nationale. Ce ne fut pas assez pour elle d'avoir ordonne ces

massacres dont on ne peut parler sans fremir, et dont

1'Assemblee Legislative essaya vainement de reprimer le
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cours.
1

Bobespierre n'est pas rassasie de sang ;
il veut le

voir couler encore. II vient a la barre dieter des ordres,

rediges en forme de petition, pour 1'etablissement d'un

tribunal extraordinaire. On le renvoie a la Commission des

Vingt-un
2
. Ceux qui la composaient lui resistent

;
il

s'emporte : 'Eh bien,' s'ecrie-t-il, 'le peuple se vengera
lui-meme de ses ennemis.' '

Quand vous aurez obtenu,"

lui repond Vergniaud, 'le tribunal que vous demandez, je

n'en tiendrai pas moins pour assassines ceux dont il aura

fait tomber la tete.'
3 Homme juste et sensible, cette

parole ne fut jamais pardonnee ;
c'est elle qui te couta la vie !

C'est sous ces lugubres auspices, c'est au milieu de ces

horreurs, que la Convention Nationale commence sa penible
1 Des commissaires furent envoy^s aux prisons ;

le\ir autorite fut
meconnue. C'etaient les representants Dusaulx* et Audrein f, tous
deux membres de 1'Assemblee Legislative, et depuis de la Con-
vention. (Note by Baudin.)

" The Commission of 21, which governed France with the Executive
Council of Ministers during the critical period from 10 August 1792 to

the meeting of the Convention on 21 September, consisted originally
of, in alphabetical order, the following deputies, elected on 18 June :

Bigot de Preameneu, Charlier, Condorcet, Jean Debry, Delmas, Guadet,
Guyton-Morveau, Lacepede, Lacuee de Cessae, Laniarque, Lemontey,

Muraire, Navier, Pastoret, Quinette, Rtihl, Sedillot, Tardiveau, Thuriot,
Vaublanc and Vergniaud. After the capture of the Tuileries, Bigot,
Lemontey, Pastoret and Vaublanc, who were royalists, disappeared,
and their places were filled by the election of Bonnier, Brissot, Gen-
sonn6 and Lasource. Brissot acted as president during the critical

period and Vergniaud as reporter.
3 On the petitions which Robespierre presented to the Legislative

Assembly on behalf of the Commune of Paris, see his own account in

Speech III, vol. ii. pp. 350-354.

*Dusaulx (Jean), born at Chartres, 28 December 1728 ; published a translation of

Juvenal, 1776 ;
became secretary to the Duke of Orleans

;
an elector of Paris, 1789, and

deputy for Paris to the Legislative Assembly, 1791, and to the Convention, 1792: he
has described the scene ot the massacres in the prisons in his Memoirs

;
saved by

Marat when included in the list of Girondins to be proscribed 2 June 1793 ; imprisoned
for signing the Protest of the Seventy-Three, 3 October

;
released after Thermidor

;

recalled to the Convention, 18 Frimaire Year III (8 December 1794) ;
member of the

Council of Ancients, 1795-98; died at Paris. 16 March 1799.
tAudrein (Yves Marie), born at Goarec, near Quimoer, 1741 ;

a priest, and a tutor
at the College Lpuis-le-Grand at Paris; a supporter of the Revolution

; appointed
vicar to the constitutional bishop of the Morbihan, and elected by that department to
the Legislative Assembly ;

was nearly murdered in September 1792 for trying to

stop the massacres in the prisons and on account of his clerical costume
; elected to

the Convention by the Morbihan
;
sate in the Marsh and worked in the Committee of

Public Instruction; consecrated bishop of Qui inper, 1798; murdered by a band of
chouans near Quimper, 21 November 1800, for having voted for the death of the

king, although he had voted for the appeal to the people and for the respite.
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carriere. L'invasion du territoire par les armees etrangeres,

la dissension entre les ministres, la lutte des factions qui

s'agitent, tout concourt a transformer le sanctuaire paisible

des lois en un theatre de dissensions orageuses. Cette

chaleur si naturelle et si legitime quand on defend les droits

sacres du peuple, mais qui se concilie si bien avec les egards

et la decence et mieux encore avec la cordialite, degenera

bientot en animosite et prit le caractere funeste de 1'ini-

mitie personnelle ;
la seule diversite des routes, dans les-

quelles s'engagerent tant d'hommes qui tendaient au meme

but, fit naitre entre eux la defiance, aigrit les soupons, et

prepara ce triste dechirement, apres lequel un corps de

legislateurs honores du meme caractere, investis des memes

pouvoirs, charges de la meme mission, ne presentait trop

souvent que le spectacle de deux armees ennemis.

Le combat s'engageait en effet de plus en plus, et chaque

jour il devenait plus violent. Loin de moi la pensee d'en

indiquer le sujet, et d'en retracer les details : que ne m'est-il

donne plutot d'en effacer a jamais le trop affligeant souvenir,

et qu'on ne croie pas qu'il fut question du voeu individuel

de ceux que nous pleurons aujourd'hui, sur des questions

dont on voulut faire la pierre de touche du patriotisme.

Incapables qu'ils etaient d'obeir a d'autre voix qu'a celle de

leur conscience, ni de former aucime coalition, ils avaient

ete partages d'avis sur ces questions trop fameuses
;
aussi

n'etait-ce la qu'un vain pretexte. Le veritable crime, le

crime irremissible, etait d'avoir voulu la prompte organi-

sation de la Kepublique, quand Kobespierre aspirait a la

dictature : d'avoir demele dans 1'ame sombre du tyran la soif

du pouvoir dont il etait devore, d'avoir irrite son orgueil par
leurs talents dont il ne pouvait supporter 1'eclat, d'avoir

enfin courageusement publie les verites qu'il importe au

peuple de connaltre, au lieu de 1'egarer par de basses

flatteries.

Auguste verite ! telle est done ta destinee parmi les

hommes ! L'oreille des peuples, comme celle des rois,
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s'offense a tes sages conseils
;

et celui qui risque de s'en

rendre 1'organe, se devoue a devenir importun, si bientot

il n'est accuse de trahison. Mais plus juste que les rois, qui

veulent que sans cesse on les adule, le peuple se desabuse a

la longue et passe de 1'enthousiasme a 1'indignation centre

ceux qui 1'avaient trompe.

Comment ceux-memes qui en ont ete temoins concoivent-

ils que Eobespierre ait pu lui en imposer si longtemps?
La popularite ne se trouvait ni dans son langage ni dans ses

manieres
;
ses discours eternellement polemiques, toujours

vagues et souvent prolixes, n'avaient ni un but assez sensible,

ni des resultats assez frappants, ni des applications assez

prochaines, pour seduire le peuple : que lui donnait-il ? Le

spectacle des echafauds sur lesquels il trainait ses propres

ennemis, en les donnant pour ennemis du peuple.

Quoi ! c'est a ce titre que vous y futes conduits, vous, ses

representants et ses intrepides soutiens, vous qui n'eussiez

trouve d'asile dans aucun pays gouverne par des rois, vous

qui d'avance aviez prepare la Republique, vous qui la

regardiez comme le terme de vos voeux et la source intaris-

sable du bonheur des Fran9ais ! Ce temple des lois, oil

tant de fois vous aviez fait retentir la voix du patriotisme,

ce meme temple oil nous sommes, se transforme tout-a-

coup en une prison, les portes en sont fermees pour
entendre votre accusateur. Deja vous etiez captifs ;

un

premier forfait vous avait ravi votre liberte : il etait trop

important de vous eloigner, et il vous eut ete trop facile de

confondre 1'audace du calomniateur. Quel regard sinistre

presage qu'il va distiller le poison ! II le vomit a grands

flots
;

*
et quand il essaie de vous fletrir, c'est sur sa propre

tete qu'il appelle 1'ignominie. Laissez au tyran, auquel il

rend ce honteux service, le soin de vous venger ;
il saura

bien lui faire sentir que celui, qui s'est une fois vendu, doit

a jamais ramper en esclave. Le jour viendra qu'a cette

meme tribune, oil s'avilit celui qui prete contre vous sa voix
1

Compare the quotation given from Fievee, vol. ii. p. 298.
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au mensonge, il essuiera les humiliations que lui reserve le

maltre qu'il s'est donne.

D'autres suppots du crime vont succeder au denonciateur
;

1'innocence est trainee devant une horde de brigands en-

durcis
;

ils sont assis sur le trone de la justice, ils pro-

noncent ses oracles, ils disposent de son glaive ;
et sans

palir, sans frissonner, sans hesiter, leur bouehe impure se

resout a repeter, comme des jugements, les ordres sangui-

naires qui leur sont dictes ! Ah ! du moins les muets du

serail se bornent-ils a preter leurs mains aux meurtres qui

leur sont presents ;
ils sont prives de 1'organe par lequel

des juges assassins, chez une nation policee, s'approprient

les fureurs d'un despote. L'heure fatale est arrivee,

1'appareil du supplice est prepare, le fer meurtrier est

Iev6, le coup mortel les atteint, le crime est consomme, ils

ne sont plus. Approche, tyran farouche, viens repaitre les

yeux impitoyables de cet horrible spectacle ! considere les

restes inanim.es de ces vietimes deplorables ! leur sang que
tu viens de verser fume encore

;
la terre s'en abreuve a

regret ;
hate-toi de le boire

;
il est nourriture du tigre. Tu

n'oses avancer ! le remords aurait-il trouve quelque acces

dans ton ame ? Ah ! le remords suppose au moins quelque
faible reste de vertu. Lache ! tes yeux craignent d'aper-

cevoir 1'echafaud, une voix que tu ne pourras plus etouffer,

crie deja dans ton coeur, et t'avertit du sort qui t'est reserve.

En vain tu t'efforceras de la reduire au silence, elle te

poursuivra partout. Je te vois environne de gardes ;
eh

quoi ! ne peux-tu sortir sans que tes jours soient menaces ?

sont-ils plus precieux a la patrie que ceux de tes collegues,

qui marchent sans suite, parce qu'ils sont sans effroi ? En
vain voudrais-tu nous deguiser celui qui t'agite ; pour t'en

distraire tu vas accumuler les meurtres, tu n'as pas fait un

tel pas pour t'arreter, et le debordement de tes crimes

fournira des objections centre cette adorable Providence,

dont tu oseras proclamer le dogme consolateur !

Tel fut en effet, citoyens representants, le signal affreux
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d'un carnage qui ne devait plus souffrir d'interruption.

Jusque-la du moins avait-on par intervalles laisse quelque

repos a la faux de la mort
;
on avait conserve quelque

apparence de respect pour les formes de 1'instruction

judiciaire ; quelques accuses echappaient de temps en temps
au supplice ;

mais leur condamnation devint alors un besoin

de tous les jours et leur assassinat un spectacle necessaire.

L'execrable nomenclature des presents fut un article essentiel

pour tous les journaux, et il ne fut plus possible de s'instruire

des victoires de nos armees qu'en souillant ses regards du

recit des forfaits dont etait marquee chaque journee. La

representation nationale fournissait a cette boucherie les

membres que, tour-a-tour, on arrachait de son sein : toutes

les parties de la Republique contribuaient a cet execrable

tribut, un crepe fuiiebre voilait la France, et la douleur,

partout reduite a se taire, n'osait repandre de larmes qu'en

se derobant a tous les regards.

Citoyens de Paris, a Dieu ne plaise que nous aggravions,

par des reproches, les regrets cuisaiits. que doit vous

inspirer votre facilite a suivre 1'impulsion de vos s6-

ducteurs : calculez ce que coute a la patrie, ce que vous

coute a vous-memes, 1'exces de votre confiance pour ceux

qui vous entrainerent a faire le siege de la Convention dans

la journee du 2 Juin ! Que les suites terribles d'un pareil

attentat servent du moins a vous tenir en garde centre

quiconque essaierait desormais d'etablir, entre les represen-

tants du peuple et vous, une lutte dont vous voyez quels

peuvent etre les effroyables resultats !

Pouviez-vous done ignorer les droits qu'avaient a votre

estime, a votre reconnaissance, a votre admiration, ces

homines que vous aviez entendus avec tant d'interet, et

dont vous aviez si souvent applaudi les discours ? Comment
a-t-on pu vous persuader de venir les arracher du milieu de

nous, et comment vous avait-on aveugles jusqu'a se servir

de vous pour vous ravir a vous-memes les gardiens de votre

liberte ?
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Eappellerai-je ici les combats qu'avait livres pour elle ce

Guadet, dont la dialectique etait si nerveuse, 1'organe si

parfait, le debit si naturel ? La nature lui avait prodigue
toutes les qualites exterieures pour parler en public ;

mais

c'etaient la ses moindres avantages. Une ame forte et

brulante, penetree des grands principes de la liberte et

passionnee pour elle, imprimait a tous ses discours cette

marche rapide et sure a laquelle 1'auditeur essaie en vain de

resister.

Et ce couple si interessant, qui donnait des fruits precoces

avec de si grandes esperances, il fut moissonne comme la

fleur a peine eclose ! Ducos etonnait par sa facilite, qui

tenait du prodige ;
c'etait un don precieux de la nature,

mais ce n'etait pas de sa liberalite qu'il avait recu la culture

non moins etonnante qui le distinguait : les langues an-

ciennes et modernes, la litterature la plus variee, ornaient

son esprit enrichi d'ailleurs de beaucoup de connaissances.

auxquelles il avait encore ajoute par ses voyages ;
son style

etait aussi forme qu'agreable, il s'en etait fait un qui lui

appartenait ;
ce qui est beaucoup plus rare, a 26 ans les

principes de 1'economie politique lui etaient familiers, et

dans toutes les sciences de raisonnement, on trouvait deja

chez lui, avec beaucoup de justesse d'esprit, la maturite de

la reflexion.

Boyer-Fonfrede, son beau-frere et son ami, joignait a une

grande penetration un tact sur pour connaitre les hommes
et juger les evenements : il saisissait avec une sagacite peu
commune le moment de se presenter dans une discussion,

avait 1'art de la fixer, de s'en rendre maitre
;
et souvent au

plus fort d'une lutte dont il etait reste spectateur, il inter-

venait pour lui donner une direction qui ramenait tous les

esprits au nouvel avis qu'il savait ouvrir a propos.

La profondeur caracterisait Gensonne : il avait le grand
sens de Caton, il en avait aussi la vertu stoi'que. II s'etait

resigne a perir, croyant sa mort necessaire pour assouvir

la rage de la tyrannie, et rien ne put ebranler sa resolution.
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On vint 1'avertir que Guadet avait disparu :

'

Si le gendarme

qui devait le garder,' repondit-il, 'est jaloux d'etre aupres

d'un depute de la Gironde, il peut rester ici
;
ma porte est

ouverte, je ne suis point surveille en ce moment, et cependant

je ne sortirai point de chez moi.'

L'amenite des moeurs de Kabaut Saint-Etienne le rendait

aussi aimable qu'il etait d'ailleurs interessant par un talent

fecond et flexible, qui saisissait toutes les convenances et qui

s'insinuait avec douceur
;

il n'etait point de cceur ulcere dont

il n'eut gu6ri les blessures
;
mais que pouvait-il contre une

troupe de forcenes, apostes le 3 1 Mai pour 1'empecher, par les

hurlements, de vous eclairer sur les forfaits de la Commune

qu'il allait devoiler dans un rapport
1

qui ne fut jamais
entendu ?

Ce n'est pas seulement la Kepublique, c'est 1'Europe en-

tiere, ce sont les hommes instruits de tous les pays, pour qui

la perte de Condorcet est un sujet de douleur
;

s'il ne suc-

comba point sous le glaive des assassins, il n'en perit pas

moins victime de la persecution
2

, qui seule les fletrit d'un

opprobre ineffable. Comme Fontenelle et comme d'Alem-

bert, il avait a-la-fois excelle dans les sciences abstraites et

dans les lettres
; superieur au premier dans la geometrie, an

second dans la litterature, il 1'etait surtout par le genie rare

dont il etait doue. Toutes ses vues, toutes ses afl
?

ections

etaient portees vers 1'etablissement de la Eepublique, il en

fut le prophete, et contribua plus que personne a 1'accelerer.

Un tel nom mis dans la balance peut sans doute valoir celui

de quelques ecrivains, dont les uns 1'attaquent a decouvert,

et les autres ne conservent pour elle un respect force que

pour la miner sourdement.

De combien d'autres proscrits j'aurais encore a vous

retracer ici les services et a vous rappeler les qualites es-

timables? Mais puis-je me taire sur cet orateur incompa-

1 As reporter of the Committee of Twelve
;
see Stephens' History of

the French Revolution, vol. ii. p. 242.
2 Condorcet committed suicide on 27 March 1794.
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rable, ce Vergniaud si modeste, si simple, si parfaitement

etranger a toute intrigue dont il ignorait les routes tor-

tueuses, et si ravissant lorsqu'il se faisait entendre ? L'ordre

lumineux des idees, le choix heureux et la facilite de 1'ex-

pression, la teinte de sentiment qui se melait a ses discours,

son geste, sa declamation, tout le rendait entramant, et

jamais la definition de Ciceron ne fut mieux applicable qu'a

lui
;

c'etait vraiment Vhomme de bien, habile dans I'art deparler.

Je me borne a vous citer cette celebre replique dans laquelle

son talent parut au plus haut degre, et dont le sujet n'est que

trop analogue a la ceremonie qui nous rassemble. Kobes-

pierre, dans un discours ecrit et prepare mais qui n'etait pas

annonce, attaque Brissot, Guadet, Gensonne et Vergniaud.
Jamais rien de plus amer et pourtant de plus froid ne fut

entendu dans cette enceinte. Tous ceux, contre lesquels

etait dirigee cette diatribe degoutante, reclament le droit d'y

repliquer a loisir. Vergniaud seul succede immediatement a

son denonciateur, reduit a dix-huit chefs distincts et precis

une accusation delayee dans une longue declamation, les

discute successivement sans les confondre jamais, repond
victorieusement a tout, sans employer ni sarcasme, ni recrimi-

nation, sans se permettre de verser sur un adversaire si

meprisable I'horreur qu'il meritait, et il obtient le silence de

I'admiration, non pas seulement de tous ses collegues, mais

aussi d'un auditoire evidemment devoue a son detracteur \

Les grands talents sont un present dont le Ciel gratifie

ceux auxquels il les destine, mais s'ils ont un droit particu-

lier a nos hommages, honorons avant tout la Vertu
;
et sous

cet aspect, tous ceux dont en ce jour nous deplorons la fin

tragique ont un droit egal a nos regrets, a notre estime, a

notre veneration. Si je ne puis vous les nommer tous, qu'il

m'est doux, en parcourant cette liste dont plus d'une fois

mes yeux se sont detournes avec horreur, d'y retrouver les

noms de ceux qui, enveloppes dans la meme proscription,

1 For Vergniaud's reply to Robespierre on 10 April 1793, here alluded

to, see Vergniaud, Speech ^1, vol. i. pp. 361-384.
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distingue^ par la meme resistance, fideles aux memes prin-

cipes, et non moins zeles pour les soutenir, meriterent d'etre

1'objet des mteies fureurs auxquelles ils sont echappes par
miracle ! Vous les voyez au milieu de nous, ces hommes
fletris par la calomnie, poursuivis par la vengeance, reduits

& mener une vie errante, a porter le poids de la haine pub-

lique, pour prix de leur devouement au bonheur du peuple
et a la liberte '. Eprouves par tout ce que le malheur a de

plus cruel, ils ont eu la douleur de survivre a ceux dont ils

avaient partage la disgrace. Hommes courageux et purs, c'est

a vous qu'il appartient de louer dignement les illustres col-

legues dont vous etiez les amis. Acquittez-vous envers leur

memoire d'un devoir encore plus sacre que celui de nous

faire leur eloge ;
ils vous ont legue le soiii de defendre, en

leur nom, la Kepublique : puisez dans les souvenirs qui

vous attachent a eux un surcrolt de moyens et de forces
;

deployez centre 1'anarchie qui jura votre perte, qui dirigea

sur vous ses poignards, epuisez centre le royalisme qui

vous destine les siens, 1'energie qui vous caracterise : qu'elle

s'accroisse encore de tout ce qu'auraient fait vos amis pour le

service de la patrie !

Et vous qu'une longue captivite separa si longtemps d'avec

nous 2

,
vous que les memes tyrans eussent devoues au dernier

supplice, si leur audace n'eut ete retenue par le nombre

effrayant des victimes, melez vos larmes avec les notres
;

mais prenez aussi votre part aux triomphes de cette journee.

Elle est consacree aux martyrs de la liberte ; ce titre glorieux

vous est du. Vous n'avez pu retenir votre indignation a la

vue des attentats commis centre elle; et ceux qui en etaient

1 The survivors of the Girondin leaders, outlawed by decrees carried

on 28 July and 3 October 1793, of whom the most notable were

Lanjuinais and Louvet. They were recalled to their seats in the
Convention on 18 Ventose Year III (8 March 1795^.

2 For the names of the signatories of the Protest of the Seventy-
Three, imprisoned by order of the Convention on 3 October 1793 and
recalled to their seats on 18 Frimaire Year III (8 December 1794) ;

see

Stephens' History of the French Revolution, vol. ii. p. 524.
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les auteurs vous ont arrach6s a vos fonctions, trames de prisons

en prisons, abreuves d'opprobres et d'outrages : par la vous

avez contraete 1'engagement de servir avec d'autant plus de

zele une cause qui vous a coute si cher. Vos souffrances,

comme le sang de nos collegues, nous apprennent a braver

les disgraces et la mort : mais ce sang si pur qu'ils ont verse,

ces longues souffrances que vous avez endurees, nous appren-

nent aussi quel est le prix de la liberte. Elle est acquise

par trop de sacrifices pour que nous consentions jamais a

nous la laisser ravir.

Representants du peuple, j'entends les ombres plaintives de

nos collegues immoles, qui nous demandent un sacrifice ex-

piatoire. Hatons-nous de nous presser autour de leur tom-

beau
;
ne foulons qu'avec respect leurs cendres reverees

;

interrogeons ces morts illustres sur le choix de la victime.

Ah ! nous repondent-ils, gardez-vous de verser du sang.

Jusqu'a quand doit-il couler encore, et quand briserez-vous

la faux impie qui nous moissonna ? Votre premiere seance

fut signalee par 1'abolition de la royaute ; que 1'abolition de

la peine de mort rende encore memorable votre derniere

journee ! Les victimes qu'il vous faut immoler a notre

memoire, c'est la haine, le ressentiment, la vengeance. Que
tous les hommes qui ont servi la liberte, et qui ne 1'ont

point deshonoree par le crime, sachent enfin pardonner a

1'erreur, oublier les nuances d'opinion et les preventions
de parti, pour ne former tous ensemble qu'une phalange
etroitement serree contre les ennemis de la Republique

l

!

1 This idea suggested by Baudin was partly carried into effect. On
4 Brumaire Year IV (26 October 1795) at its last sitting the Con-
vention decreed, not indeed the abolition of capital punishment, but
a general amnesty.



APPENDIX

NOTES FURNISHED BY ROBESPIERRE FOR SAINT-JUST'S

REPORT AGAINST THE DANTONISTS.

THE following fragments, containing the notes furnished by

Robespierre to Saint-Just for the concoction of his report against

the Dantonists, read to the Convention on n Germinal Year II

(31 March 1794), are of the greatest historical value. They were

printed in 1841 at Paris, but the brochure is now excessively rare,

and no copy is to be found in the unrivalled collection of revolu-

tionary pamphlets in the British Museum. Dr. Robinet, the

learned and enthusiastic biographer of Danton, reprinted them

partially in his Proces des Dantonistes, and he has been good

enough to lend me his copy of the brochure for the present

publication. He has also been so kind as to give me the history

of the manuscripts as he received it from M. Villiaume, whose

Histoire de la Revolution Franc.aise, first published in 1850, is a

work of recognized merit, which has passed through several

editions. It seems that they came into the hands of Courtois,

with the rest of the documents and manuscripts belonging to

Robespierre, after the coup d'e"tat of 9 Thermidor. Courtois was a

relative of Danton, and possibly from a fear of prejudicing the

memory of the great orator by publishing such a collection of

insinuations and direct accusations against him, he refrained

from inserting them among the pieces justificatives appended to

his Rapport fait au nom de la Commission chargee de Vexamen des

papiers trouves chez Robespierre et ses complices. From Courtois

they passed into the hands of M. Censier, notary at Paris, and

thence to those of M. France, who published them in 1841.

While they were in the possession of M. France, M. Villiaume

had the opportunity of examining them, and he made use of them
in his history. Dr. Robinet informs me that he does not know
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where the originals now are, but the authenticity of the fragments
is attested, not only by this sketch of their history, but by internal

evidence.

The fragments containing these notes are four or, including a

few lines by Saint-Just, five in number. The first fragment was

evidently drawn up while Saint-Just was in the act of con-

structing his report, as appears from an allusion on page 563,

line 4, and is in the nature of a rough draft of the pages specially

devoted to Danton in the report and the others are supplementary.

They are full of corrections, and the original editor has carefully

preserved in foot-notes all the words and phrases crossed out by

Robespierre. Some of these expunged passages are reproduced

by Saint-Just in his report, and therefore all but purely gram-
matical corrections are now reprinted in italics between brackets.

The fourth fragment is evidently a rough commentary on Saint-

Just's draft report, or else answers to specific queries, but it is

impossible to identify the pages or matters to which the numerals

in it refer. It is not necessary to demonstrate here the falsity of

the accusations accumulated against Danton ; that has been

adequately accomplished by Dr. Robinet in his Proces des Dan-

tonistes and in his articles in the Revolution Franfaise for 1882 and

1883, in which he discusses each charge separately. It is as a

revelation of the entire responsibility of Robespierre for the

calumnies which led to the death of Danton, that these notes are

chiefly remarkable. They should be carefully compared with the

text of Saint-Just's report, vol. ii. pp. 507-539, and from the

comparison between the two a far more accurate idea is obtained

of the causes of the overthrow of the Dantonists, than from the

garbled reports of their trial published in the Bulletin du Tribunal

Revolutionsaire, even when supplemented by Topino-Lebrun's notes,

which are reprinted in the Proces des Dantonistes.

First Fragment.

Camille Desmoulins, par la mobilite de son imagination et par
sa vanite, etait propre a devenir le seide de Fabre et de Danton.

Ce fut par cette route qu'ils le pousserent jusqu'au crime. II

etait lie avec 1'un et 1'autre depuis le commencement de la

Revolution ;
mais ils ne se 1'etaient attache que par les dehors de

patriotisme, dont ils se couvraient. Desmoulins montra de la

franchise et du republicanisme en censurant avec vehemence,
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dans ses feuilles, Mirabeau, Lafayette, Barnave et Lameth, au

temps de leur puissance et de leur reputation, apres les avoir

loues de bonne foi. Danton et Fabre vecurent avec Lafayette,

avec les Lameth ;
il eut a Mirabeau une obligation bien re-

marquable : celui-ci lui fit rembourser sa charge d'avocat au

conseil
;
on assura meme que le prix lui en a ete paye deux fois.

Le fait du remboursement est facile a prouver
1
. [C'est par la

protection de Mirabeau que Danton fut nomme' administrateur du

departement de Paris en 1790, dans le temps ou I'assemblee ttectorale

etait decidement royaliste
2
.]

Les amis de Mirabeau se vantaient hautement d'avoir ferme la

bouche a Danton 3
; et, tant qu'a vecu ce personnage, Danton

resta muet.

Je me rappelle une anecdote a laquelle j'attachai dans le temps

trop peu d'importance : dans les premiers mois de la Revolution,

me trouvant a diner avec Danton, Danton me reprocha de gater
la bonne cause, en m'ecartant de la ligne ou marchaient Barnave

et les Lameth, qui alors commencaient a devier des principes

populaires
4

.

Quant a Desmoulins, je 1'ai toujours vu, jusque dans ces derniers

temps, domine par Danton et Fabre qu'il regardait comme deux

genies et comme deux patriotes. Les moyens, dont ils se

servaient pour conserver leur ascendant sur lui, sont dignes de

deux hypocrites profonds.

A 1'epoque ou parurent les [derniers] numeros du Vieux Cor-

delier, le pere de Desmoulins [qui avail fort improuve" la

assez entachee d'aristocratie] lui temoignait sa satisfaction et 1'em-

brassait avec tendresse. Fabre, present a cette scene, se mit

1 This accusation against Danton, which Saint-Just did not use in
his report, presumably for want of proof, has been completely refuted

by Kobinet, first in his Proces des Dantonistes, pp. 222, 223, and at

greater length in the Revolution Franqaise for February, March and
April 1883. Danton paid for his office of Avocal aux Conseils du Roi

78,781 livres 4 sous in March and June 1787 and received, after the
abolition of the old judicial system by the Constituent Assembly,
69,031 livres 4 sous on 8 October 1791 in compensation.

2 This charge, though struck out by Robespierre himself, was
adopted by Saint-Just in his report ;

see vol. ii. p. 519. On Danton's
attitude in the Council-general of the Department of Paris see Schmidt,
Tableaux de la Revolution Franqaise, vol. i. pp. 24 27, 58-61.

3 On the contrary, Mirabeau asserted that Danton was bribed by the
Duke of Orleans

;
see Correspondance entre Mirabeau et La March, vol. ii.

p. 240.
* See Saint-Just's report, vol. ii. p. 519.

VOL. IL O O
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a pleurer
l

, et Desmoulins, etonne, ne douta plus que Fabre ne rut

un excellent coeur et par consequent un patriote.

Danton tachait d'imiter le talent de Fabre ! mais sans succes,

comme le prouvent les eiforts impuissants et ridicules qu'il fit

pour pleurer, d'abord a la tribune des Jacobins, ensuite chez moi.

II y a un trait de Danton qui prouve une ame ingrate et noire :

il avait hautement preconise les dernieres productions de Des-

moulins : il avait ose, aux Jacobins, reclamer en leur faveur la

liberte de la presse, lorsque je proposal pour elle les honneurs de

la brulure. Dans la derniere visite dont je parle, il me parla de

Desmoulins avec mepris : il attribua ses ecarts a un vice prive et

honteux 2
, mais absolument etranger [aux crimes des conspirateurs]

a la Revolution. Laignelot
3 etait temoin. La contenance de

Laignelot m'a paru equivoque ;
il a garde obstinement le silence.

Get homme [n'a jamais] a pour principe de briser lui-meme les

instruments dont il s'est servi, quand ils sont decredites
;

il n'a

jamais defendu un seul patriote, jamais attaque un seul conspira-

teur ; mais il a fait le panegyrique de Fabre a I'assemblee electorate

derniere
;

il a pretendu que les liaisons de Fabre avec les

aristocrates, et ses longues eclipses sur 1'horizon revolutionnaire

etaient un espionnage concerte entre eux pour connaitre les

secrets [projets] de 1'aristocratie *.

Pendant son court ministere, il a fait present a Fabre, qu'il

avait choisi pour son secretaire du sceau et pour son secretaire

intime, de sommes considerables puisees dans le Tresor Public 6
.

II a lui-meme avance 10,000 fr. [Fabre s'etait fait fournisseur de

I'arme'e; il avait . . . ] Je 1'ai entendu avouer les escroqueries et

1 See Saint-Just's report, vol. ii. p. 531.
a Ibid. p. 528.

3
Laignelot (Joseph Francois), born at Versailles, 1752 ;

a dramatist
and man of letters ; his chief play Agis et Cleomene

; produced Biensi,
March 1792 ;

a partisan of the Revolution
;
a member of the insurrec-

tionary Commune of Paris, August 1792 ;
elected to the Convention by

Paris
; sate on the Mountain ; voted for the King's death ;

member
of the Committee of General Security, June-Sept. 1793 ;

on mission

during the Reign of Terror in La Vendee and Brittany, and especially
at Rochefort and La Rochelle ; member of the Committee of General

Security, 15 Brumaire-i5 Ventose Year III (5 Nov. 1794 to 5 March
1 795)i and in its name proposed and carried the motion for closing
the Jacobin Club

;
attacked as a terrorist after the rising of i Prairial ;

amnestied 4 Brumaire (26 Oct. 1795) ; accused of complicity in the con-

spiracy of Babeuf 1796, but acquitted ;
lived in retirement, occupied

with literature, during the Directory and Empire ;
not exiled in 1816,

as he had not recognised Napoleon in 1815 ; died at Paris, 23 July 1829.
* See Saint-Just's report, vol. ii. p. 521.

5 Ibid. p. 522.
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les vols de Fabre, tels que des souliers appartenant a 1'armee,

dont il avait chez lui magasin.
II ne donna point asile a Adrien Duport, comme il est dit dans

le rapport
l

;
niais Adrien Duport, qui, le 10 Aout, concertait avec

la cour le massacre du peuple, ayant ete arrete et detenu assez

longtemps dans les prisons de Melun, fut mis en liberte par ordre

du Ministre de la Justice, Canton. Charles Lameth, prisonnier
au Havre, fut aussi elargi, je ne sais comment. Canton rejeta

hautement toutes les propositions que je lui fis d'ecraser la

conspiration et d'empecher Brissot de renouer ses trames, sous le

pretexte qu'il ne fallait s'occuper que de la guerre.

Au mois de Septembre, il envoya Fabre en ambassade aupres de

Dumouriez. \Fabrepretendit qu'il ne ] II pretendit que Fobjet
de sa mission etait de reconcilier Dumouriez et Kellermann qu'il

supposait brouilles. Or. Dumouriez et Kellermann n'ecrivaient

jamais a la Convention Nationale sans parler de leur intime amitie.

Dumouriez, lorsqu'il parut a la barre, appela Kellermann son

intime, ami
;

et le resultat de cette union fut le salut du Roi

de Prusse et de son armee 2
. Et quel conciliate 1-1 r que Fabre

pour deux generaux orgueilleux qui [se croient] pretendaient faire

les destinees de la France !

C'est en vain que des lors on se plaignait a Danton et a Fabre

de la faction Girondine : ils soutenaient qu'il n'y avait point la

de faction, et que tout etait le resultat de la vanite et des

animosites personnelles. Dans le meme temps, chez Petion, ou

j'eus une explication sur les projets de Brissot, Fabre et Danton

se reunireut a Petion pour attester 1'innocence de leurs vues.

Quand je montrais a Danton le systeme de calomnie de Roland

et des Brissotins, developpe dans tous les papiers publics, Danton me
repondait :

"
Que m'importe ! 1'opinion publique est une putain,

la posterite une sottise
3
." Le mot de vertu faisait rire Danton :

il n'y avait pas de vertu plus solide, disait-il plaisamment, que
celle qu'il deployait [tous les soirs] toutes les nuits avec sa femme.

Comment un homine, a qui toute idee de morale etait etrangere,

pouvait-il ctre le defenseur de la liberte ? Une autre maxim e de

Danton etait qu'il fallait se servir des fripons ;
aussi etait-il

entoure des intrigants les plus impurs. II professait pour le vice

une tolerance qui devait lui donner autant de partisans qu'il y a

1 See Saint-Just's report, vol. ii. p. 522.
2 Ibid. p. 523.

3 Ibid. p. 528.

O O 2
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d'hommes corrompus dans le monde. [II me decela unjour . . . ]

C'etait sans doute le secret de sa politique qu'il [me] revela lui-

meme par un
[tfra-itf]

mot remarquable :
' Ce qui rend notre cause

faible,' disait-il [en feignant de partager mes principes] a un vrai

patriote dont il feignait de partager les sentiments,
'
c'est que la

severite de nos principes effarouche beaucoup de monde.'

II ne faut pas oublier les thes de Robert \ ou d'Orleans faisait

lui-meme le punch, ou Fabre, Danton et Wimpffen assistaient.

C'etait la qu'on cherchait a attirer le plus grand nombre de

deputes de la Montagne qu'il etait possible, pour les seduire ou

pour les compromettre.
Dans le temps de 1'assemblee electorale, je m'opposai de toutes

mes forces a la nomination de d'Orleans
; je voulus en vain

[persuader] inspirer mon opinion a Danton : il me repondit que
la nomination d'un prince du sang rendrait la Convention

Nationale plus imposante aux yeux des rois de 1'Europe, surtout

s'il etait nomme le dernier de la deputation
2
. Je repliquai

qu'elle serait done bien plus imposante encore s'il n'etait nomme

que le dernier suppleant ; je ne persuadai point ;
la doctrine de

Fabre-d'Eglantine etait la meme que celle du maitre, ou du

disciple je ne sais trop lequel.

Chabot vota pour d'Orleans 3
. Je lui temoignais tout bas ma

surprise et ma douleur
;

il s'ecria bien haut que son opinion etait

libre.

On a pu remarquer la consternation de Fabre-d'Eglantine et de

beaucoup d'autres lorsque je fis serieusement la motion de chasser

les Bourbons, que les meneurs du cote droit avaient jetee en avant,

avec tant d'artifice
;

et le concert des chefs Brissotins et des

intrigants de la Montagne pour la rejeter, a cette epoque. Cette

contradiction est facile a expliquer : la motion [presentee] venue
du cote droit popularisait d'Orleans, et echouait contre la resistance

de la Monta,gne, abusee par ce jeu perfide ; faite par un Monta-

gnard, elle demasquait d'Orleans, et le perdait si le cote droit ne

s'y etait lui-meme oppose. L'epoque ou je fis cette motion etait

voisine de celle ou la conjuration de d'Orleans et de Dumouriez
devait eclater, et eclata en effet. Ce fut alors que les Brissotins

[chercherent] continuerent de tromper la Convention, et de rompre

1 For another allusion to Kobert's celebrated entertainments, see

Vergniaud, Speech XI, vol. i. p. 373 ;
he was nick-named Robert-Rum.

8 See Saint-Just's report, vol. ii. p. 522.
3 Ibid.
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1'indignation publique, en mettant sous la garde d'un gendarme
d'Orleans et Sillery, qui riaient eux-memes de cette comedie, qui

leur donna le pretexte de parler a la tribune le langage de Brutus.

C'est alors que Danton et Fabre, loin de denoncer cette faction

criminelle, se preterent a toutes les vues de ses chefs. Joignez
a cela le developpement des trahisons de la Belgique.

Analysez [maintenant] toute la conduite politique de Danton :

vous verrez que la reputation de civisme qu'on lui a faite etait

1'ouvrage de 1'intrigue, et qu'il n'y a pas une mesure liberticide

qu'il n'ait adoptee.

On le voit, dans les premiers jours de la Revolution, montrer a

la cour un front menagant, et parler avec vehemence dans le club

des Cordeliers
;
mais bientot il se lie avec les Lameth, et transige

avec eux
;

il se laisse seduire par Mirabeau, et se raontre aux yeux
observateurs 1'ennemi des principes severes. On n'entend plus

parler de Danton jusqu'a 1'epoque des massacres du Champ-de-Mars ;

il avait beaucoup appuye aux Jacobins la motion de Laclos qui fut

le pretexte de ce desastre, et a laquelle je m'opposai. II [avait 6t6\

fut nomine le redacteur de la petition avec Brissct. Deux mille

patriotes sans armes furent assassines par les satellites de Lafayette.

D'autres furent jetes dans les fers. Danton se retira a Arcis-sur-

Aube, son pays, ou il resta plusieurs mois, et il y vecut tranquille.

On a remarque, comme un indice de la complicite de Brissot, que,

depuis la journee du Champ-de-Mars, il avait continue de se pro-

mener paisiblenient dans Paris
;
mais la tranquillite dont Danton

jouissait a Arcis-sur-Aube etait-elle moins etonnante ? Etait-il

[si Ton ne suppose pas un concordat tacite entre lui et Lafayette] plus

difficile de 1'atteindre la qu'a Paris, s'il cut etc alors pour les tyrans

un objet de haine ou de terreur 1
?

Les patriotes se souvinrent longtemps de ce lache abandon de la

cause publique ;
on remarqua ensuite que, .dans toutes les crises, il

prenait le parti de la retraite 2
.

Tant que dura 1'Assemblee Legislative il se tut. II demeura

neutre dans la lutte penible des Jacobins centre Brissot et centre

la faction Girondine. II appuya d'abord leur opinion sur la declara-

tion de guerre. Ensuite presse par le reproche de patriotes, dont

il ne voulait pas perdre la confiance usurpee, il eut 1'air de dire un

mot pour ma defense [centre les persecutions] et annonfa qu'il

observait attentivement les deux partis, et se renferma dans le

1 See Saint-Just's report, vol. ii. p. 520.
a Ibid.
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silence
l
. C'est dans ce temps -la que, me voyant seul, en butte aux

calomnies et aux persecutions de cette faction toute-puissante, il

dit a ses amis :
'

puisqu'il veut se perdre, qu'il se perde ;
nous ne

devons point partager son sort.' Legendre lui-meme me rapporta

ce propos qu'il avait entendu. Tandis que la cour conspirait

contre le peuple, et les patriotes contre la cour, dans les longues

agitations qui preparerent la journee du 10 Aout, Danton etait a

Arcis-sur-Aube : les patriotes desesperaient de le revoir. Cepen-

dant, presse par leurs reproches, il fut contraint de se montrer, et

arriva la veille du 10 Aout
; mais, dans cette nuit fatale, il voulait

se coucher, si ceux qui 1'entouraient ne 1'avaient force de se rendre

a sa section oil [une portion du] le bataillon de Marseille etait

rassemble. II y parla avec energie ;
1'insurrection etait deja

decidee et inevitable. Pendant ce temps-la, Fabre parlementait
avec la cour. Danton et lui ont pretendu [que son intention etait]

qu'il n'etait la que pour troinper la cour 2
. J'ai trace quelques

faits de son court ministere.

Quelle a ete sa conduite durant la Convention ? Marat fut

accuse par les chefs de la faction du cote droit. II commen9a par
declarer qu'il n'aimait point Marat, et par protester qu'il etait

isole
3

, et qu'il se separait de ceux de ses collegues que la calomnie

poursuivait ;
et il fit son propre eloge ou sa propre apologie.

Robespierre' fut accuse
;

il ne dit pas un seul mot si ce n'est pour
s'isoler de lui.

La Montagne fut outragee chaque jour : il garda le silence. II

fut attaque lui-meme : il pardonna, il se inontra sans cesse aux

conspirateurs corume un conciKateur tolerant
;

il [vanta meme] se

fit un merite publiquement de n'avoir jamais denonce ni Brissot,

ni Guadet, ni Gensonne, ni aucun ennemi de la liberte ! II leur

tendait sans cesse la palme de 1'olivier, et le gage d'une alliance

contre les republicains severes
4

. La seule fois qu'il [se defendit]

parla avec energie, ce fut la Montagne qui 1'y forca
;
et il ne parla

que de lui-meme. [H commentatepar un idat de tonnerre, etftnissait

par des propositions de paix
5

. II montrait la colere dup. . .] Lorsque
Ducos lui reprocha de n'avoir pas rendu ses comptes, il menaga le

cote droit de la foudre populaire comme d'un instrument dont il

pouvait disposer, et [parla comme un orateur du cote droit] termina

son discours par des propositions de paix. Pendant le cours des

1 See Saint-Just's report, vol. ii. p. 520.
2 Ibid. p. 521.

3 Ibid. p. 522.
* Ibid. p. 523.

5 Ibid. p. 524.
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orageux debats de la liberte et de la tyrannie, les patriotes de la

Montagne s'indignaient de son absence ou de son silence
;
ses amis

et lui en cherchaient 1'excuse dans sa paresse, dans son embon-

point, dans son temperament. II savait bien sortir de son engour-
dissement lorsqu'il s'agissait de defendre Dumouriez et les gene-

raux, ses complices ', de faire 1'eloge de Bournonville 2
que les

intrigues de Fabre avaient porte au ministere.

Lorsque quelque trahison nouvelle dans 1'armee donnait aux

patriotes le pretexte de provoquer quelques mesures rigoureuses

centre les conspirateurs du dedans et centre les traitres de la

Convention, il avait soin de les faire oublier ou de les alterer en

tournant exclusivement 1'attention de 1'Assemblee vers de nouvelles

levees d'hommes 3
.

II ne voulait pas la mort du tyran
*

;
il voulait qu'on se contentat

de le bannir, comme Dumouriez, qui etait venu a Paris avec Wester-

mann, le messager de Dumouriez aupres de Gensonne, et tous les

generaux ses complices, pour egorger les patriotes et sauver Louis

XVI. La force de 1'opinion publique determina la sienne, et il

vota centre son premier avis, ainsi que Lacroix, conspirateur decrie,

avec lequel il ne put s'unir dans la Belgique que par le crime. Ce

qui le prouve encore plus, c'est le bizarre motif qu'il donna a cette

union : [il lafonda] ce motif etait la conversion de Lacroix qu'il

pretendait avoir determine a voter la mort du tyran. Comment
aurait-il fait les fonctions de missionnaire aupres d'un pecheur aussi

endurci pour 1'attirer a une doctrine qu'il reprouvait lui-nieme ?

II a vu avec [douleur] horreur la revolution du 31 Mai; il a

cherche a la faire avorter ou a la tourner centre la liberte en

[voulantfaire arreter] demandant la tete du General Hanriot, sous

pretexte qu'il avait gene la liberte des membres de la Convention

par une consigne, necessaire pour parvenir au but de 1'insurrection,

qui etait 1'arrestation des conspirateurs.

Ensuite, pendant 1'indigne procession qui eut lieu dans les

Tuileries, Herault, Lacroix et lui voulurent faire arreter Hanriot,

et lui firent ensuite un crime du mouvement qu'il fit pour se

soustraire a un acte d'oppression qui devait assurer le triomphe de

la tyrannie. C'est ici que Danton deploya toute sa [bassesse et le

1 See Saint-Just's report, vol. ii. p. 523.
2
Danton, Speech XII, vol. ii. pp. 198-201.

3 See Saint-Just's report, vol. ii. p. 523 ;
and compare Danton's two

speeches of 10 March 1793. Speeches JC, JI, vol. ii. pp. 192-197.
1 See Saint-Just's report, vol. ii. p. 524.
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lache syst. .
.] perfidie. [Apres avoirfait cet outrage, il dborda Hanriot

a la biivette et. .
.] N'ayant pu consommer ce crime, il regarda

Hanriot en riant, et lui dit :

'

n'aie pas peur ;
va toujours ton

train !

'

voulant lui faire entendre, qu'il avait eu 1'air de le bli\mer,

par bienseance et par [respect] politique, mais qu'au fond il etait

de son avis. Un moment apres, il aborda le general a la buvette,

et lui presenta un verre d'un air caressant, en lui disant :

'
trin-

quons, et point de rancune !

'

Dependant, le lendemain, irrite

sans doute du denoument heureux de 1'insurrection, il osa le

calomnier de la maniere la plus atroce a la tribune, et dit entre

autres choses qu'on avait voulu 1'assassiner, lui et quelques-uns de

ses eollegues. Herault et Lacroix ne cesserent de propager la

meme calomnie contre le general que 1'on voulait immoler *.

J'ai entendu Lacroix et Danton dire :

'
il faudra que Brissot

passe une heure sur les planches a cause de son faux passeport.'

Lacroix disait :

'
si vous les faites mourir, la legislature prochaine

vous traitera de meme.'

Danton fit tous ses efforts pour sauver Brissot et ses complices.
II s'opposa a leur punition ;

il voulait qu'on envoyat des otages a

Bordeaux. II envoya un ambassadeur a Wimpffen, dans le

Calvados 2
.

Danton et Lacroix voulaient dissoudre la Convention Nationale

et etablir la Constitution 3
.

Danton m'a dit un jour :
'
il est facheux que 1'on ne puisse pas

proposer de ceder nos colonies aux Americains : ce serait un moyen
de faire alliance avec eux.' Danton et Lacroix ont depuis fait passer

un decret dont le resultat vraisemblable etait la perte de nos

colonies.

Leurs vues furent de tout temps semblables a celles des

Brissotins. Le 8 Mars, on voulait exciter une fausse insurrection,

pour donner a Dumouriez le pretexte qu'il cherchait de marcher

sur Paris, non avec le role defavorable de rebelle et de royaliste,

mais avec 1'air d'un vengeur de la [Constitution] Convention.

Desfieux en donna le signal aux Jacobins : un attroupement se porta

au club des Cordeliers, de la a la Commune. Fabre s'agitait

beaucoup dans le meme temps, pour exciter ce mouvement, dont

les Brissotins tirerent un si grand avantage
4

. On m'a assure que
Danton avait ete chez Pache, qu'il avait propose d'insurger, en

1 See Saint-Just's report, vol. ii. p. 527.
a Ibid. p. 527.

3 The Constitution of 1793.
* See Saint-Just's report, vol. ii. p. 525.
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disant que, s'il fallait de 1'argent, il [mettrait] avait la main dans

la caisse de la Belgique.

Danton voulait une amnistie pour tous les coupables : il s'en est

explique ouvertement : il voulait done la centre-revolution. II

voulait la dissolution de la Convention, ensuite la destruction du

gouvernement : il voulait done la contre-revolution.

Dans le pays de Lacroix on ne parle que des serviettes de

TArchiduchesse l

rapportees de la Belgique et demarquees dans le

pays.

Fabre, dans ses notes, indiquait comme une preuve de la con-

spiration de Hebert les denonciations faites centre Dillon et

Casselane
;

et Desmoulins, inspire par Fabre, vantait Dillon.

Westermann est le heros de la faction
; elle 1'a mis au-dessus des

lois, en faisant decreter qu'il ne pouvait etre arrete. Westermann
a ete appele par eux a Paris dans le moment de la conspiration.

Westermann est un imposteur, un traitre, un complice, un reste

impur de la faction de Dumouriez. Quels rapprochements !

Second Fragment.

Le plan de Fabre et de ses complices etait de s'emparer du

pouvoir et d'opprimer la liberte par 1'aristocratie, pour donner un

tyran a la France.

II y avait une [conspiration] faction que Fabre connaissait par-

faitement : c'etait celle de Hebert, Proly, Ronsin. Cette faction

etait le point d'appui que Fabre voulait donner a la sienne
;
comme

elle arborait 1'etendard du patriotisme le plus exalte, en 1'attaquant,

il esperait decrediter le patriotisme, arreter les mesures revolution-

naires, et pousser la Convention en sens contraire jusqu'au moderan-

tisme et a 1'aristocratie. Comme les chefs de cette faction se

melaient aux patriotes ardents, en les frappant il se proposait

d'abattre du meme coup les patriotes, surtout ceux qui auraient ete

soup9onnes d'avoir eu quelques relations avec eux, surtout ceux

qui avaient des fonctions publiques importantes au succes de la

Revolution.

Cependant Fabre ne denonga pas la conspiration avec energie :

il attaqua assez legerement quelques individus, sans demasquer la

1 The Arch-Duchess Marie Christine, sister of Marie Antoinette
and wife of Duke Albert of Saxe-Teschen, Governor-General of the
Austrian Netherlands. Saint-Just in his report pays no attention to

this charge of theft against Lacroix.
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faction
;

il ne les attaqua pas le premier, et ne leur porta pas les

coups les plus [decisifs] forts
;

il aima mieux mettre en avant

quelques hommes qu'il faisait mouvoir.

C'est qu'un conspirateur ne peut mettre au jour le fond d'une

conspiration, sans se denoncer lui-ineme. Sa reputation etait si

hideuse, et ses crimes si connus, qu'il se serait expose a des

repliques trop foudroyantes de la part de ses adversaires, s'il les

avait combattus sans management, et s'il s'etait interdit les moyens
de rallier leurs partisans a sa propre faction. On serait meme
tente de croire qu'il n'etait pas si mal avec eux qu'il voulait le

paraitre ;
car il les attaqua de maniere a relever leur credit. [/

lesfit decreter d'attestation.]

11 n'articula contre eux que des faits vagues et minutieux,

lorsqu'il pouvait leur reprocher des crimes. Us jouissaient d'une

reputation de patriotisme ;
et il les fit mettre brusquement en

arrestation par un decret faiblement motive, et qui semblait dicte

par la passion et decredite par la renommee de ceux qui 1'avaient

provoque. Les detenus semblaient etre des patriotes ardents,

opprimes par des intrigants qui arboraient les couleurs du moderan-

tisme. Pouvait-on mieux servir des conspirateurs a la veille de

consommer leurs attentats ? On avait promis des faits contre eux.

Le Comite de Surete Generale les attendit en vain pendant pres de

deux mois. Quand il fit son rapport, Fabre (ne soutint pas) avait

paru se desister de sa denonciation. Danton les justifia en se

reservant le droit de [defendre aussi] temoigner la meme indulgence

pour leurs adversaires, c'est-a-dire, pour Chabot et ses complices et

particulierement pour Fabre, son ami *.

Ce n'etait pas, en effet, aux conspirateurs que Fabre en voulait

directement : c'etait aux vrais patriotes et au Comite de Salut

Public dont il voulait s'emparer [c'etait Pache, c'etait Hanriot qu'ils

inculpaientj c'etait le principe] avec ses adherents.^
Us ne cessaient de calomnier Pache et Hanriot ; ils intriguaient,

ils declamaient surtout contre le Comite de Salut Public. Les

ecrits de Desmoulins, ceux de Philippeaux etaient diriges vers ce

but des le mois de . .
;
on croyait avoir prepare sa destruction : on

proposa, et on en fit decreter le renouvellement. Les noms des

chefs de la faction composaient la liste des membres qui devaient

le remplacer. La Convention revoqua son decret : on continua de

1 On the first arrest and subsequent release of Vincent and Ronsin
here alluded to, see Danton, Speech XXXII, vol. ii. pp. 281.
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1'entraver, de le calornnier. On 1'accusait d'avance de tous les

evenements malheureux qu'on esperait. Tous les ennemis de la

liberte avaient repandu le bruit qu'il voulait Kvrer Toulon et

abandonner les departements au-dela de la Durance
;
et la calomnie

circulait surtout au sein de la Convention. La victoire de Toulon,

celles de la Vendee et du Rhin le defendirent seules
;
mais la

faction continua d'ourdir dans 1'ombre son systeme d 'intrigues, de

diffamations et de dissolution. Get acharnement a dissoudre le

gouvernement au milieu de ses succes, cet empressement a s'em-

parer de 1'autorite avait pour but le triomphe de 1'aristocratie et la

resurrection de la tyrannic. C'est au temps ou on livrait ces

attaques au Comite, qu'on repandait ces ecrits liberticides, ou on

demandait 1'absolution des contre-revolutionnaires, ou Ton prechait

la doctrine du feuillantisme le plus perfide. Fabre presidait a ce

systeme de centre-revolution
;

il \a corrige] inspirait Desmoulins
;

le titre meme de cette brochure etait destine a concilier 1' opinion

publique aux chefs de cette coterie qui cachaient leurs projets sous

le nom de Vieux Cordeliers, de veterans de la Revolution ; Danton,

en qualite de president de ce Vieux Cordelier, a corrige les epreuves

de ses numeros
;

il y a fait des changements de son aveu. On
reconnait son influence et sa main dans ceux de Philippeaux et

meme de Bourdon 1
. Les diners, les conciliabules ou ils presidaient,

etaient destines a propager ces principes, et a preparer le triomphe
de Fintrigue. C'est dans le meme temps qu'on accueillait a la

barre les veuves des conspirateurs Lyonnais, qu'on faisait decreter

1 Bourdon (Fra^ois Louis), born at Petit-Rouy, 1759 ;
called

Bourdon of the Oise in distinction to Leonard Bourdon de la Cros-

niere ;
a procureur at Paris in 1789 ;

took part in all the revolutionary
movements

;
elected a substitute to the procureur-syndic oftheCommune

of Paris, 1791 ;
took the seat in the Convention for the Department of

the Oise, to which Leonard Bourdon had been elected ; sate on the
Mountain

;
had an important share in the coup d'etat, which over-

threw the Girondins ; secretary of the Convention, 16 Frimaire (6 Dec.

1793) ;
on mission in La Vendee

; adopted the views of Philippeaux ;

attacked as a moderate, but spared in the arrest of the Dantonists ;

openly opposed Robespierre in the summer of 1794; took a leading

part in the coup d'etat of Thermidor ;
one of the Thermidorian chiefs

and attacked the terrorists
;
President of the Convention, i Ventdse

Year III (19 Feb. 1795) ;
member of the Committee of General

Security, 15 Fructidor-i6 Nivose (i Sept. 1794 to 5 Jan. 1795), and 15

Pluviose-is Prairial (3 Feb. -3 June 1795) ;
in the Council of Five

Hundred, 1795-1797 ; joined the Clichian party and attacked the
Directors

;
arrested at the coup d'etat of 18 Fructidor, Year V (4 Sept.

1797) ; deported to Sinnamari where he soon died of fever.
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des pensions pour celles des contre-revolutionnaires immoles par le

glaive de la justice, que Ton arrachait des conspirateurs a la peine
de leurs crimes par des decrets surpris, que 1'on cherchait a rallier

a soi les riches et 1'aristocratie. Que pouvaient faire de plus des

conspirateurs dans les circonstances ? Ceux qui firent de telles

tentatives a cette epoque auraient agi etparle ouvertement comme

Lafayette dans des circonstances plus favorables au developpement
de leur systeme.

Us sont coupables d'avoir voulu detruire, par les intrigues, le

gouverneinent republicain, et arreter le cours des mesures revolu-

tionnaires.

Third Fragment

Proly, Autrichien, batard du Prince de Kaunitz, [chef] piincipal

agent de la faction de 1'etranger.

Herault entierement lie avec Proly.

Herault tenant des conciliabules de conspirateurs ;
ami de

Hebert et autres.

Herault, [en relation avec] entoure de tous les scelerats de

1'Europe, dont il a place un grand nombre avec Lamourette,

[espion des cours] comme il est convenu au Comite de Salut Public
;

avec un chanoine de Troyes, pretre refractaire, guillotine

dernierement, auquel il ecrit sur le ton de la familiarite, en

persiflant indirectement la Revolution, lui promettant ses bons

offices, et lui offrant la perspective d'une place dans 1'education

publique. Cette lettre est entre nos mains.

Herault, espion des cours etrangeres au Comite de Salut Public,

dont il transmet les operations a Vienne l

par le canal de Proly.

(V. une lettre ecrite a Deforgues par un de nos envoyes.)

L'un des coquins dont Herault s'etait entoure, poursuivi comme

emigre et comme conspirateur, ayant ete arrete dans 1'appartement

de Herault par le comite de la Section Lepeletier, le Comite de

Salut Public ayant approuve cette arrestation, Herault fit les

demarches les plus vives et voulut abuser de son caractere de

depute pour forcer le Comite a le relacher
; n'ayant pu 1'obtenir,

il fut trouver clandestinement Thomme au violon et fut surpris en

conference avec lui.

1 See Saint-Just's report, vol. ii. p. 532.
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Simond 1 etait avec lui, et partagea ce delit. Simond est le

compagnon, 1'ami, le complice de Herault ;
ce qui a determine le

Comite a le mettre en etat d'arrestation.

Fourth Fragment.

1. Depuis plusieurs annees.

2. Deleatur.

3. A rectifier.

4. A retrancher.

5. A examiner.

6. Faux.

7. A expliquer
8. A exphquei.

9. Leurs perils.

10. Danton se rnontra bien. L'ambassade de Fabre aupres de

Dumouriez. Son frere loue dans les lettres de Dumouriez 2
.

11. Le voyage de Chaumette dans la Nievre, cu commenca

1'intrigue religieuse, oii la societe de Moulins, par une adresse

insolente, censure le decret de la Convention sur la liberte des

cultes et vante les principes de Hebert et de Chaumette 3
. Fabre

donna aussi dans 1'intrigue religieuse ;
il provoqua une mention

honorable des premiers actes qui furentfaits a ce sujet, et s'elevait

centre ce systeme, en parlant aux patriotes.

12. Tous se rendaient coupables de tous ces crimes a la fois.

1 Simond (Philibert), born at Rumilly, in Savoy, 17 Sept. 1755 ;

ordained priest 1780; came to Paris and imbibed revolutionary
opinions ;

tried to raise a revolution in Savoy and was arrested, 1789 ;

escaped to Strasbourg, where he was made Vicar-General to the
constitutional bishop, 1791 ;

elected to the Convention by the Bas-
Rhin, 1792 ; on mission to Savoy, October 1792 to April 1793, and

organized that province as the department of Mont-Blanc ; became
the most intimate friend of Herault de Sechelles

;
on mission again in

Savoy, Sept.-Dec. 1793, and ruled absolutely as proconsul ;
on return-

ing to Paris proposed to renew the Committee of Public Safety ; arrested

with Herault on 26 Ventose (16 March 1794) ; guillotined with

Chaumette, Arthur Dillon, Gobel, &c. for the pretended conspiracy in

the prisons, 24 Germinal (13 April 1794").
* See Saint-Just's report, vol. ii. p. 523.

3 Ibid. p. 517.
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Fragment in Saint-Just's writing inserted in the blank space

left between the two last paragraphs in Robespierre's second

fragment.

Les amis de Brissot disaient qu'il etait un enfant, qu'il etait

inconsequent \

Les amis de Danton disaient de lui qu'il etait insouciant, que
son temperament etait contraire a la haine et a 1'ambition 1

.

Danton disait de Fabre que sa tete etait un imbroglio, un

repertoire de comedie
;

il le representait comme ridicule pour qu'il

ne passat pas pour conjure \

Danton parlait de chasse, de bain, de plaisir, a ceux dont il

craignait 1'ceil
2

.

Herault etait grave au sein de la Convention
;

il etait bouffon en

particulier
2
.

Fabre denonca Ronsin et Vincent. Danton les defendit
;

il

defend tout le monde.

1 See Saint-Just's report, vol. ii. p. 529.
2 Ibid. p. 530.



INDICES

ABBREVIATIONS

Adm. n Admiral.

Admin. = Administrator.

Com. =; Commune of Paris.

Com. S. G. Committee of General

Security (ComiU de Surety Gen6-

rale).

Com. S. P. = Committee of Public

Safety (ComiU de Salut Public).

Const. = Constituent Assembly(1789-

1791).

Constit. =r Constitution.

Conv. Convention (1792-1795).

Cord. = Cordeliers Club.

Dipl. Com. Diplomatic Committee

Fin. Com. = Financial Committee.

Gen. = General.

Gir. = Member of the Girondin

Party.

Insurr. := Insurrection.

Jac. = Jacobin Club.

Leg. = Legislative Assembly (1791-

1792).

Min. Minister.

Mont. = Member of the Mountain

Party.

N. G. National Guard.

Pres. = President.

Proc. Gen. Syn. Procureur-G6n6-

ral-Syndic.

Proc. Subst. = Substitute to Pro-

cureur-Syndic.

Proc. Syn. Procureur-Syndic.
R4v. = Revolution.

E6v. Trib. Revolutionary Tribu-

nal.

Sec. = Secretary.

St. Gen. =; States-General (1789).

T.- E. -- Tiers Etat or Third Estate.

Proper names, with the prefix
' de ' '

d", are printed under the succeeding
initial letter

;
as D'Aubigny, D'Andre, De Lessart under Aubigny, Andre,

Lessart.
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INDEX OF BIOGBAPHICAL NOTES AND
NOTICES

i

The Names of Orators of whom speeches are given in these Volumes are

printed in small capitals.

Adelaide, Madame, ii. 489.

Albitte, Antoino Louis, Leg.,
Conv. ii. 221.

Arnold, Benedict, ii. 21.

Aubigny, Jean Louis Marie Vilain

d', ii. 144.

Aubry, Franois, Conv. i. 495.

Audrein, Yves Marie, Leg., Conv.
ii. 549.

Auguis, Pierre Jean Baptiste, Leg.,
Conv. i. 492.

Bailie, Pierre Marie, Conv. ii. 381.

Bara, Joseph, ii. 412.
Barentin, Charles Louis Fra^ois

de Paule de, Min. i. 54.

BARGEE, BERTRAND, Const., Conv.
ii. 1-9.

Barnave, Antoine Pierre Joseph
Marie, Const, i. 73.

Barra ; see Bara.

Barras, Paul Francois Jean Nico-

las, Conv. ii. 153.

BAUDIN, PIERRE CHARLES Louis,

Leg., Conv. ii. 540-542.
Beaulieu, Augustus, Baron de,
Austrian Gen. ii. 83.

Beaumetz, Bon Albert Briois de,
Const, i. 239.

Beauvais de Preau, Charles Nico-

las, Leg., Conv. ii. 381.

Belley, Jean Baptiste, Conv. ii.

58.

Bender, Blaise Colombeau, Baron,
Austrian Gen. i. 395.

Bergoeirig, Fran9ois, Conv. i. 491.

VOL. IT. P p

Bertrand La Hosdiniere, Charles

Ambroise, Conv. ii. 498.

Billaud-Varenne, Jacques Nicolas,
Conv. ii. 37.

Biron, Armand Louis Gontaut de,
Due de Lauzun, Const., Gen. i.

228.

Birotteau, Jean Baptiste, Conv. ii.

218.

Bodin, Pierre Joseph Fra^ois,
Conv. i. 494.

Boissy-d'Anglas, Fra^ois An-
toine, Const., Conv. i. 497.

Bougainville, Louis Antoine de,
Adm. i. 175.

Boulanger, Baudouin, ii. 144.
Bourdon de I'Oise, Fran9ois Louis,

Conv. ii. 571.

Bourdon, Louis Jean Joseph
Leonard, Conv. ii. 230.

Bournonville, Pierre de Kiel de,
Gen.. Min. ii. 198.

Boyer-Fonfrede, Jean Baptiste,
Conv. i. 428.

Breard, Jean Jacques, Leg., Conv.
ii. 211.

Brissot, Jean Pierre, Leg., Conv.
i. 258.

CAMBON, PIERRE JOSEPH, Leg.,
Conv. i. 501 506.

Carra, Jean Louis, Conv. ii. 514.

Chabroud, Charles, Const, i. 224.

Chapelier ; see Le Chapelier.
Charlier, Louis Joseph, Leg.,
Conv. ii. 274.
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Charrier, Marc Antoine, Const.

i. 521.

Chasset, Charles Antoine, Const.,
Conv. ii. 173.

Chaumette, Pierre Gaspard, Proc.

Com. ii. 517.

Chenier, Marie Joseph, Conv. i.

493-

Claviere, Etienne, Min. i. 427.

Clerfayt, Franz Sebastian Charles

Joseph de Croix, Count, Aus-
trian Gen. ii. 79.

Cloots, Jean Baptiste, Conv. ii.

3H-
Cobourg, Frederick Josias of Saxe-

Coburg-Saalfeld, called Prince

of, Austrian Gen. ii. 84.

Collot-d'Herbois,Jean Marie, Conv.
ii. 157.

Condorcet, Marie Jean Antoine
Nicolas de Caritat de, Leg.,
Conv. i. 279.

Courtois, EdmeBonaventure, Leg..
Conv. i. 495.

Coustard de Massy, Anne Pierre,

Leg., Conv. i. 319.

Couthon, Georges Auguste, Leg.,
Conv. i. 537.

Custine,Adam Philippe de, Const.,
Gen. i. 515.

DANTON, GEORGES JACQUES, Conv.
ii. 158-167.

David, Jacques Louis, Conv. i.

442.

Defermon, Jacques, Const., Conv.
i. 492.

Dejoly, Henri, Min. ii. 175.

Delecloy, Jean Baptiste Joseph,
Conv. i. 491.

Delmas, Jean Fra^ois Bertrand,
Leg., Conv. i. 425.

Dentzel, Georges Frederic, Conv.
i- 495-

Desfieux, Franfois, i. 353.

Despinassy, AntoineJoseph Marie,
Leg., Conv. i. 510.

Devaux, Pierre, Gen. ii. in.

Dillon, Arthur, Const., Gen. i.

536.
Doulcet de Pont^coulant, Louis

Gustave, Conv. i. 450.

Drouet, Jean Baptiste, Conv. ii.

381.

Dubois, Paul Alexis, Gen. ii. 76.

Dubois-Crance, Edmond Louis

Alexis, Const., Conv. ii. 18.

Dubuisson, Paul Ulrich, ii. 532.
Ducos, Jean Fra^ois, Leg., Conv.

i. 438.

Dufresse, Simon Camille, Gen. ii.

144.
Dufriche-Valaze

;
see Valaze.

Duhem, Pierre Joseph, Leg., Conv.
ii. 225.

Duhesme, Guillaume Philibert,
Gen. ii. 76.

Dumas, Mathieu, Leg., Gen. i.

279.

Dumas, Rene Fra^ois, Pres. Rev.

Trib., ii. 144.

Dumerbion, Pierre Jadar, Gen. ii.

119.

Dumont, Andre, Conv. ii. 157.

Duport, Adrien, Const, ii. 522.

Duquesnoy, Ernest Dominique
Fran9ois Joseph, Leg., Conv. ii.

87.

Durosoy, Pierre Barnabe Farmin,
i. 426.

Dusaulx, Jean, Leg., Conv. ii.

549-

Duveyrier, Honore Nicolas Marie,
i. 260.

Elisabeth, Madame, ii. 38.

Espinassy ; see Despinassy.
Estaing, Charles Hector d', Adm.

ii. 495.

Fabre de I'Herault, Claude Domi-
nique Come. Conv. i. 521.

Fabre-d'Eglantine, Philippe Fran-
cois Nazaire, Conv. i. 434.

Fayau, Joseph Pierre Marie, Conv.
ii. 268.

Feraud, Jean, Conv. i. 478.

Ferrand, Jean Henri Becays, Gen.
ii. 23.

Ferrier, Paul Joseph, Gen. ii. 25.

Fleuriot-Lescot, Jean Baptiste

Edouard, Mayor of Paris, ii.

141.
Fonfrede ; see Boyer-Fonfrede.
Foucault, Louis, Marquis de Lardi-

malie, Const, i. 282.

Fournier I'Ame'ricain, Claude, i.

353-
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Fre>on, Stanislas Louis Marie,
Conv. i. 493.

Frey, Sigismund Junius and Em-
manuel Portock, called, ii. 513.

Gamon, Fra^ois Joseph, Leg.,
Conv. i. 355.

Gardien, Jean Francis Martin,
Conv. ii. 494.

Garnier de Saintes, Jacques, Conv.
ii- 534-

Gasparin, Thomas Augustin de,

Leg., Conv. ii. 381.

Gaston, Reymond, Leg., Conv. ii.

251.

GENSONNK, ARMAND, Leg., Conv.
i- 385-389-

Gillet, Pierre Mathurin, Conv. i.

495-

Gorsas, Antoine Joseph, Conv. ii.

474-

Gossuin, Constant Joseph Eugene,
Leg., Conv. i. 494.

Goujon, Jean Marie Claude Ale-

xandre, Conv. ii. 112.

Goupil de Prefeln, Const, i. 241.

Grangeneuve, Jean Antoine, Leg.,
Conv. ii. 220.

GUADET, MARGUERITE EXIE, Leg.,
Conv. i. 415-418.

Gusman, Andrea Maria, ii. 535.

Guyton-Morveau, Louis Bernard,
Leg., Conv. i. 530.

Hanriot, Fra^ois, Com. G. N. of

Paris, i. 450.

Hentz, Nicolas, Conv. ii. 112.

Herault de Sechelles, Marie Jean,
Leg., Conv. i. 282.

His, Charles, i. 493.

Houchard, Jean Nicolas, Gen. ii.

25-

Isnard, Maximin, Leg., Conv. i.

59-

Jeanbon Saint-Andre
;

see Saint-
Andre'.

Jourdan, Jean Baptiste, Gen. ii.

75-
Julien dc Toulouse, Jean, Conv. ii.

455-

Jullian, Pierre Louis Pascal, i.

493-

Kalkreuth, Count von, Prussian
Gen. i. 516.

Kellermann, Fra^ois Christophe,
Gen. ii. 485.

Kervelegan, Augustin Bernard
Franois Le Goa/re, Const.,
Conv. i. 491.

Kilmaine, Charles Jennings, Gen.
ii. 23.

Kleber, Jean Baptiste, Gen. ii. 76.

Kock, Jean Conrad, ii. 513.

Lacombe-St.-Michel, Jean Pierre,

Leg., Conv. ii. 127.

Lacroix, Jean Francois de, Leg.,
Conv. ii. 210.

Laignelot, Joseph Fra^ois, Conv.
ii. 562.

La Marck, Auguste Marie Ray-
mond, Comte de, i. 222.

Lamarque, Franfois, Leg., Conv.
i. 438.

Lambesc, Charles Eugene de Lor-

raine, Prince de, ii. 84.

Lanjuinais, Jean Denis, Const.,
Conv. i. 130.

Lanthenas, Fra^ois, Conv. ii.

184.

Laperouse, Jean Fra^ois Galaup
de, Explorer, ii. 391.

Las Casas, Bartholome' de, ii. 282.

Lasource, Marc David Albin,
Leg., Conv. ii. 214.

Laurent, Claude Hilaire, Conv. ii.

87.

Lauzun, Due de
; see Biron.

Lavalette, L. S. T., Gen. ii. 144.

Lazouski, Nicolas, i. 353.
Le Bas, Philippe Franfois Joseph,
Conv. ii. 34.

Le Bon, Ghislain Joseph Fra^ois,
Conv. ii. 104.

Lebrun-Tondu, Pierre Henri
Helene Marie, Min. ii. 231.

Le Chapelier, Isaac Gui Rene",
Const, i. 49.

Lefebvre, Francois Joseph, Gen.
ii. 77.

Legendre, Louis, Conv. i. 490.

Lepeletier de Saint-Fargeau,
Louis Michel, Const., Conv. iL

182.

Lessart, Antoine de Valdec de,
Min. i. 391.

P p 2
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Levasseur de la Sarthe, Rene, Conv.
ii. 278.

Lhuillier, Louis Marie, ii. 535.
Louis XVII, i. 539.
Louis XVIII, i. 263.

LOUYET, JEAN BAFTISTE, Conv. i.

454-457-

Louvois, Fran9ois Michel Le

Tellier, Marquis de, Min. i. 150.

Mallarme, Fra^ois Rene' Auguste,
Leg., Conv. ii. 454.

Manuel, Pierre Louis, Conv. ii.

SH-
Marceau, Francis Severin Des-

graviers, Gen. ii. 84.

Marescot, Armand Samuel, Gen.
ii. 77.

Martainville, Alphonse, i. 493.

Mathieu, Jean Baptiste Charles,
Conv, i. 491.

Maure, Nicolas, Conv. ii. 215.

Menou, Jacques Fra^ois de,

Const., Gen. i. 149.

Michaud, Claude Ignace Fra^ois,
Gen. ii. 124.

MlRABEATJ, HONORE GABRIEL

ElQUETI, COMTE DE, Const, i.

41-46.

Miranda, Francisco de, Gen. i.

539-

Moncey. Bon Adrien Jeannet de,
Gen. ii. 122.

Morande ;
see Theveneau.

Moreau, Jean Victor, Gen. ii. 126.

Morlot, Antoine, Gen. ii. 85.

Mounier, Jean Joseph, Const, i.

74-

Miiller, Jacques Leonard, Gen. ii.

121.

Necker, Jacques, Min. i. 118.

Niou, Joseph, Leg., Conv. ii. 37.

Noailles, Emmanuel Marie Louis,

Marquis de, i. 390.

Noel, Fran9ois Joseph, ii. 521.

Orange, William Frederick,
Prince of, ii. 83.

Paine, Thomas, Conv. ii. 495.

Panis, Etienne Jean, Conv. i.

37-
Paoli, Pascal, i. 523.

Payan, Claude Fra^ois de, ii.

141.

Penieres, Jean Augustin, Conv. ii.

210.

Petion, Jerome, Const., Conv. i.

362.

Philippeaux, Pierre, Conv. ii.

279.

Pichegru, Charles, Gen. ii. 79.

Pille, Louis Antoine, ii. 80.

Poix, Philippe Louis Marc Antoine
Noailles de Mouchy, Prince de,
Const, ii. 346.

Ponte'coulant ; see Doulcet.
Portock ;

see Frey.
Prieur de la Marne, Pierre Louis,

Const., Conv. ii. 26.

Rabaut de Saint-Etienne, Jean

Paul, Const., Conv. i. 49.

Rabaut-Pomier, Jacques Antoine,
Conv. i. 492.

Ramel-Nogaret, Dominique Vin-
cent, Const., Conv. ii. 455.

Real, Pierre Franyois, ii. 492.

Richard, Joseph Etienne, Leg.,
Conv. ii. 8 1.

Robert, Pierre Fra^ois Joseph,
Conv. i. 373.

Robespierre, Augustin Bon Joseph
de, Conv. ii. 144.

ROBESPIERRE, MAXIMIIJEN MARIE
ISIDORE DE, Const., Conv. ii.

287-298.
Ronsin, Charles Philippe, ii. 278.

Royou, Thomas Marie, ii. 177.

Ruhl, Philippe Jacques, Leg.,
Conv. ii. 284.

Saint-Andre, Jean Bon, or Jean-

bon, called, Conv. ii. 100.

SAINT-JUST, ANTOINE Louis LEON
FLORELLE DE, Conv. ii. 467-472.

Saint-Simon, Claude Anne, Mar-

quis de, Const, ii. 121.

Sainte-Amaranthe, Jeanne Fran-

9oise Louise Damier de, ii. 535.

Salle, Jean Baptiste, Const., Conv.
i- 332-

Santerre, Antoine Joseph, Com.
G. N. of Paris, i. 434.

Sartine, Charles Marie Antoine

de, ii. 535.
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Saxe-Coburg-Saalfeld, Frederick
Josias of

;
see Cobourg.

Servan, Joseph, Min., Gen. i. 426.

Sevestre, Joseph, Conv. i. 495.

Sieyes, Emmanuel Joseph, Const.,
Conv. i. 64.

Sijas, Prosper, ii. 145.

Sillery, Charles Alexis Brulart,

Marquis de, Const., Conv. ii.

217.

Simond, Philibert, Conv. ii. 573.

Target, Gui Jean Baptiste, Const.
i. 72.

Theot, Catherine, ii. 444.
Theveneau de Morande, Charles,

ii. 484.

Thouret, Jacques Guillaume,
Const, i. 77.

Thuriot de la Roziere, Jacques
Alexis, Leg., Conv. ii. 247.

Treilhard, Jean Baptiste, Const.,
Conv. i. 539.

Valady, Jacques Godefroy Charles
Sebastien Xavier Jean Joseph
d'Izarn de Fraissinet, Marquis
de, Conv. ii. 493.

Valaze', Charles ftleanore Du-
friche, Conv. ii. 493.

Valdec de Lessart
;

see Lessart.

Vanstabel, Pierre Jean, Adm. ii.

96.

Vauban, Sebastien Le Prestre de,
i. 277.

VERGNIATJD, PIERRE VICTURNIEN,

Leg., Conv. i. 243-248.

Vernier, Theodore, Const., Conv.
i. 242.

Vilain d'Aubigny ;
see Aubigny.

Vincent, Fra^ois Nicolas, ii. 277.

Virieu, Fra^ois Henri, Comte de,
Const, i. 229.

Vitet, Louis, Conv. i. 492.

Westermann, Franois Joseph,
Gen. i. 520.
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INDEX OF PROPER NAMES

Abelard, preached in Latin, i. 3.

Adelaide, Madame, daughter of

the Duke of Orleans, effect of

her presence with Dumouriez'

army, ii. 489 ; biog., ii. 489 n.

^schines of the Gironde, Guadet
termed the, i. 415.

Agoult, M. d', Const., first noble-

man to join the I.E., i. 82.

Aguesseau, Henri Fra^ois d',

Chancellor of France, judicial

orator, i. 7.

Aiguillon, Armand de Vignerot-
Duplessis-Richelieu, Due d',

Const., supported right of legis-
lature to declare war, i. 135.

Ailly, Jean d', Const., com. ofT. E.,
18 May 1789, i. 48.

Aisne, department of the, Saint-

Just elected deputy to the Conv.

by, ii. 468.

Aix, Senechaussee of, Mirabeau
elected deputy to the St. Gen.

by, i. 41.

Aix, Archbishop of
;

see Boisgelin
de Cuce.

Aix-la-Chapelle, Valence driven

from, March 1793, i. 345, 351 ;

ii- ;35> I 36 >
J92 -

Alberoni, Giulio, Cardinal, Span-
ish minister, his rivalry with
Cardinal Dubois, i. 188.

Albitte, Antoine Louis, Leg.,

Conv., demanded that Danton
should be heard, i Apr. 1793,
ii. 221

; biog., ii. 221 n.

Alembert, Jean d', stanza on

Franklin, i. 181
;

Condorcet

compared to, ii. 555.

Alexander the Great, answer to,

by a pirate, quoted by Robes-

pierre, ii. 305.
Alexander VI, Pope, bull dividing

future discoveries (1493), i. 183.

Alexandria, burning of the lib-

rary at, compared to destruction
of the Girondin presses, i. 354.

Alluaud, M. d', gave Vergniaud
the means to go to the bar, i. 244.

Alps, Army of the, kept from ac-

tion by the snow, Apr. 1793,
i. 509; in excellent condition,

July 1793, i. 516 ; inspirited by
Barere's reports, ii. 8

; its suc-

cesses, June 1794, ii. 73.

Alsace, rights of the Princes of

the Empire in, i. 392, 421 ;

Saint-Just's missions to, ii. 470.

Amar, Jean Pierre Andre, Conv.,
opposed Robespierre, 8 Therm.,
ii. 295 ;

his report against the

Girondins, ii. 543.

Americans, use of the word '

peo-

ple
'

by the, i. 72, 73.

Anacharsis, anecdote by, ii. 315.

Andr6, Antoine Balthazar Joseph
d', Const., though influential

deputy, not a great orator, i.

19 ;
member Dipl. Com., i. 182.

Antaeus, legend of, ii. 204, 233.

Antiboul, Charles Louis, Conv.,

imprisoned at Marseilles, i. 524.

Antoine, Faubourg Saint-, formed

guard for the President of the

Conv., 10 March 1793, i. 357 ;

supported the Conv., 9 Therm.,
ii. 154 ;

disarmed after insurr.

of i Prairial, ii. 476, 495 n.
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Antonius, Marcus, Triumvir, his

proscriptions, ii. 379.

Antraigues, Emmanuel Louis
Henri Delaunay, Comte <T,

Const., com. of nobility, 18 May
1789, i. 48.

Antwerp, capture of, ii. 137, 138.

Arcis-sur-Aube, Danton born at,

ii. 158 ;
retired to (1791), ii.

160, 520, 566 ; (1793), 164, 265.

Ardennes, Army of the, disorgan-
ized, April 1793, i. 508 ;

im-

proved, July 1793, i. 514, 515.

Ardennes, department of the,
Baudin elected deputy to the

Leg. and Conv. by, ii. 540.

Argonauts, voyage of compared to

Laperouse's voyages, ii. 391.

Aristides, references to, i. 239 ;
ii.

367, 379-

Aries, Archbishop of, com. of

clergy, 18 May 1789, i. 48.

Arnold, Benedict, bribed by the

English to desert, ii. 21
; biog.,

ii. 21 n.

Arras, Eobespierre born at, ii.

287 ;
his legal and literary career

at, ii. 288
;
his visit to (1791),

ii. 289, 304.

Artois, Kobespierre elected to St.

Gen. by, ii. 288.

Artois, Charles Philippe, Comte
d', brother of Louis XVI, head
of the court party, July 1789, i.

83 ;
ordered to return to France,

i. 267.

Athenians, Parisians compared
with the, i. 321 ;

their horror
of capital punishment, ii. 299.

Aubert, said to have written a
letterrevealing projected attack
on the Conv., ii. 492 ;

identified

with Valaze, ii. 493, 494.

Aubigny, Jean Louis Marie Vilain

d', ordered under arrest, 9
Therm., ii. 144 ; biog., ii. 144 n.

Aubry, Fra^ois, Conv., member
of the United Corns., i Prairial,
i. 490 n. ; helped to disarm Fau-

bourg St. Antoine, i. 495 ; biog.,
i. 495 n.

; on mission with the

Army of E. Pyrenees, i. 509, 510.

Audrein, Yves Marie, Leg., Conv.,
sent to stop massacres at the

prisons, Sept. 1792, ii. 549 ;

biog., ii. 549 n.

Auguis, Pierre Jean Baptiste, Leg.,
Conv., one of the leaders in sup-
pressing insurr. of i Prairial, i.

476, 492 ;
member of the United

Corns., i. 490 n.
; biog., i. 492 n. ;

helped to disarm Faubourg St.

Antoine, i. 495.

Augustus, the Emperor, allusions

to, i. 291 ;
ii. 300, 379.

Aulard, F. A., his works quoted
or referred to, i. 40, 43, 46, 97,

245, 247, 316, 389, 456 n., 505,

506 ;
ii. 3 n., 7 .,

8 M., 166, 167,

182, 298, 472, 516 n., 542.

Austria, results of treaty of 1756
with, i. 280, 281, 392 ;

Ver-

gniaud defends the declaration
of war with, i. 366 ;

Gensonnd

proposes war with, i. 386 ;
ac-

cused of encouraging emigres,
i- 393-395-

Autun, Bishop of; see Talleyrand.
Avignon, the troubles at, i. 285,

286 ; Vergniaud's speech on
amnesty for crimes committed

at, i. 286-291 ; the massacres

at, i. 287 ;
caused by the priests,

i. 289 ; alluded to by Robes-

pierre, ii. 328.

Bailie, Pierre Marie, Conv., his
death at Toulon, ii. 381 ; biog.,
ii. 381 n.

Bailleul, Jacques Charles, Conv.,
Examen critique des Considerations

de Madame de Stael, quoted on
Gensonne's character, i. 385 ;

011

Danton's reply to Guadet, i. 417.

Bailly, Jean Sylvain, Const., elec-

ted Pres. of the Const., i. 56.
Bancal des Issards, Jean Henry,

Conv., arrested by Dumouriez,
i. 446 n.

Bara, Joseph, Robespierre's tri-

bute to, ii. 412, 413 ; biog., ii.

412 n.

Barbaroux, Charles Jean Marie,
Conv., Gir. orator in Conv., i.

29 ;
cheered Louvet's attack on

Robespierre, i. 458 ;
accused by

Maure of conspiring, ii. 226
;

his denunciations of anarchy
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and dictatorship, ii. 483 ;

brought volunteers, 14 Jan.

1793, to Conv., ii. 487 ;
a leader

in the Norman rising against
the Conv., ii. 503.

Barentin, Charles Louis Fra^ois
de Paule de, Keeper of the

Seals, opened the St. Gen., i.

47 ; biog., i. 54 w. ; suggestions
for union of the Estates, i. 55.

BARERE, BERTRAND, Const., Conv.,
the typical reporter of the Re-

volutionary Assemblies, i. 12
;

not a leading orator in Const.,
i. 19 ; importance of his reports
in name of Com. S. P., i. 34,

35, 38 ;
his remarks on the in-

surr. of 10 March 1793, i. 346 ;

proposed Com. of Twelve, 18

May 1793, i- 447 ;
and its disso-

lution, 31 May, i. 452 ;
member

first Com. S. P., i. 507 ; family
and education, ii. 12

;
career as

journalist and in Const., ii. 2,

3 ; early attitude in Conv., ii.

3, 4 ; reportership of Com. S. P.,

ii. 4-6 ; impeached by Thermi-

dorians, ii. 6
;
later life, ii. 6,

7 ; character, ii. 7 ; oratory, ii.

8, 9 ; Memoirs, ii. 9 ; Macaulay's
attack on, ii. 9 ; elected to

second Com. S. P., ii. 10
;

first

report in its name, ii. 10-39
reports on the French language,
ii. 40-51 ;

on the Maximum, ii.

52-69 ;
on the victories of the

armies, ii. 69-94, 107-138 ;
on

the 'Vengeur,' ii. 96-103; on

Joseph Le Bon, ii. 104-107 ;

reply to Robespierre's criticism

on his reports, ii. 134, 135 ;
re-

ports during insurr. of 9 Therm.,
ii. 138-157 ;

threatens to resign
if Com. S. P. has control of

money, ii. 255 ;
calls deputies

of primary assemblies, 10 Aug.
1793, national reps., ii. 256 ;

declares terror the order of the

day, ii. 262
; supports Robes-

pierre that Danton should not
be heard by Conv., ii. 390 ;

Robespierre's criticism of his

reports, ii. 451 ; speech on

King's trial reported at length

by the Moniteur, ii. 465 ;
his

character of Saint-Just quoted,
ii. 471, 472 ; proposed addition
of five deputies to Com. S. P.
to investigate plot against the
Conv.. May 1793, ii. 499.

Barnave, Antoine Joseph Pierre

Marie, Const., a debater, i. ii ;

one of the most eloquent speak-
ers in Const., i. 19, 24 ;

Dumont
quoted on, i. 25 ;

com. of T. E.,
18 May 1789, i. 48 ;

Mirabeau's

compliment to, i. 73 ; biog., i.

73 n. ; speech on right of de-

claring war, i. 135, 136 ; pro-
posal on the subject, i. 165 ;

Mirabeau's answer to his argu-
ments, i. 167-179; according to

Mirabeau an orator but not a

statesman, i. 172 ; member of
the Dipl. Com., i. 182

; spoke
on the Pacte de Famille, i. 196 ;

Saint-Just's allusion to, ii. 538 ;

Desmoulins censured, but Dan-
ton supported, ii. 561.

Barneveldt, John van Olden,
allusion to, i. 484.

Barras, Paul Francois Jean Ni-

colas, Conv., commanded at the
attack of the H6tel-de-Ville, 9
Therm., ii. 145, 148 ; report of

his operations, ii. 153, 154 ;

biog., ii. 154 n. ;
commanded at

defence of the Conv., 13 Vend6-

miaire, ii. 541.

Basire, Claude, Leg., Conv., orator
of Extreme Left in Leg., i. 29 ;

Danton proposed he should be
heard by the Conv., ii. 385.

Basque people described by Barere,
ii. 43 ;

their language, ii. 44.

Bastille, capture X>f the, 14 July
1 789, i. 83 ; alluded to, i. 274, 304.

Bastille, conquerors of the, tran-

quil on 10 March 1793, ii. 492.

BAUDIN, PIERRE CHARLES Louis,
Leg., Conv., his great speech
the most famous funeral oration
of the Rev., i. 9 ;

education and
career, ii. 540, 541 ;

circum-
stances under which his speech
was delivered, ii. 541, 542 ;

his

speech in honour of the Girs.,
" 543-558.
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Bavaria, partition of (1779), i. 280.

Bavay, occupied by the French
after battle of Fleurus, ii. 90.

Beaucaire, riots at, June 1793, ii.

53-
Beaulieu, Augustus, Baron de,

Austrian Gen., com. left of

the allies at Fleurus, ii. 83; biog.,
ii. 83%; reported to be wounded,
ii. 89.

Beaumetz, Bon Albert Briois de,

Const., called measures against

Emigres police precautions, i.

239 ; biog., i. 239 n.

Beauvais de Preau, Charles Nico-

las, Leg., Conv., imprisoned at

Toulon, ii. 381 ; biog., ii. 381, n.

Becquey, Louis, Leg., orator of

the Right in Leg., i. 28.

Belgium, first invasion of, June

1792, i. 298 ; Vergniaud did not

oppose its union with France,
i- 37 1

* 372 ;
Danton's missions

to, ii. 162; advocated union with

France, ii. 189, 190 ;
in opposi-

tion to Dumouriez, ii. 212 ;
Ro-

bespierre describes its Rev. as

anterior, independent and dif-

ferent to that in France, ii. 312;
a century behind France, ii.

314 ; Robespierre asserts that
Dumouriez' policy in was being
imitated in 1794, ii. 451, 452.

Bellegarde, Fort, loss of, June 1793,
i- 518.

Belley, Jean Baptiste, Conv.,

negro deputy for San Domingo,
cried liberty and potatoes, ii.

58 ; biog., ii. 58 n. ;
took his seat

in Conv., ii. 281 n.

Bender, Blaise Colombeau, Baron,
Austrian Gen., sent to protect

Treves, i. 395 ; biog., i. 395 n.

Bengal, English accused by Barere
of causing famine in, ii. 20, 21,

56.

Bentabole, Pierre, Conv., opposed
Robespierre, 8 Therm., ii. 295.

Berdaritz, camp of emigres at,
stormed by Moncey, July 1 794,
ii. 121-123.

Bergasse, Nicolas, Const., did
not justify his reputation for

eloquence in Const., i. 19 ;
com.

T. E., 1 8 May 1789, i. 48 ;
mem-

ber of ist Constit. Com., i. 96.

Bergoeing, Franfois, Conv., mem-
ber of United Corns., i Prairial,
i. 490 n.

; helped to suppress the

insurr., i. 491, 493; biog., i.

491 n.

Berlier, Theophile, Conv., member
of first Com. S. P., i. 507.

Bernard, Saint, preached in Latin,
i. 3-

Bertin, juge de commerce at

Marseilles, plot revealed to, ii.

502.

Bertrand, federalist leader at

Marseilles, ii 502.
Bertrand La Hosdiniere, Charles

Ambroise, Conv., member of

Com. of Twelve, opposed its

measures, ii. 498; biog., ii. 498 n.

Besan9on-Perier, Leg., com. for

the formation of a camp at

Paris, Aug. 1792, i. 318 n.

Beugnot, Jacques Claude, Leg.,
orator ofthe Right in Leg., i. 28.

Biauzat, Gaulthier de, Const.,

proposed rejection of Mirabeau's

plan of bourgeois guards, 8 July
1789, i. 82.

Bicetre prison, attack on, Feb.

1791, i. 129, 131.

Bignon, Mirabeau born at, i. 41.

Bigorre, Barere elected to St.

Gen. by the, ii. 2
; preserved its

boundaries as the dept. of the

Hautes-Pyrenees, ii. 3.

Bigot de Preameneu, Felix Julien

Jean, Leg., an original member
of Com. of Twenty-one but re-

signed, ii. 549 n.

Billaud-Varenne, Jacques Nicolas,
Conv., prided himself on being
no orator, i. 37 ;

a working
member ofCom. S. P., ii. 4, 292 ;

ordered to be deported, ii. 6
;

sent on mission to the North,
ii. 37; biog., ii. 37 n,; demanded
arrest of Dumas, etc., 9 Therm.,
ii. 138; had Danton arrested, ii.

164; was elected to Com. S. P.

on motion of Danton, ii. 261
;

proposed sans-culotte army, ii.

262, 264 ;
his decree organizing

rev. govt., ii. 265, 266; opposed
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Robespierre, 8 Therm., ii. 295 ;

attacked him 9 Therm., ii. 295 ;

quarrelled with Saint-Just, 8

Therm., and was denounced by
him, 9 Therm., ii. 471.

Biron, Armand Louis de Gontaut,
Due de Lauzun, Const., Gen.,
agent between Mirabeau and
Duke of Orleans, Oct. 1789, i.

228
; biog., i. 228 n.

Birotteau, Jean Baptiste, Conv.,
asserted that Fabre-d'glantine
proposed to have a king, ii. 218;

biog., ii. 218 n.

Bla9ons, Marquis de, Const., first

nobleman to join T. E., i, 82.

Bleraneourt, Saint-Just's family
seat at, ii. 467 ;

he raised national

guard at, ii. 468.

Blin, Fran9ois Pierre, Const.,
moved amendment to motion

thatnodeputycouldbe minister,
i. 128, 129.

Blois, Bishop of
;

see Themines.

Bo, Jean Baptiste Jerome, Leg.,

Conv., imprisoned at Marseilles,
June 1793, i. 523.

Bodin, Pierre Joseph Franois,
Conv., helped in disarming
Faubourg-Saint-Antoine after

insurr. of Prairial, i. 494, 495 ;

biog., i. 494 n. ; called Bodin of

the Indre-et-Loire to distinguish
him from Baudin of the Ar-

dennes, ii. 540.

Boisgelin de Cuce, Jean de Dieu

Raymond, Abp. of Aix, Const.,
a leading clerical orator in

Const., i. 6.

Boissy-d'Anglas, Franfois An-
toine, Const., Conv., not a con-

spicuous orator in Const., i. 19 ;

his courage as Pres. ofthe Conv.,
i Prairial, i. 475, 476, 496, 497 ;

biog., i. 497 n.
;
took leading

part in drawing up Constit. of
Year III (1795), ii. 541.

Bonaparte. Napoleon, Gen., Bau-
din said to have died for joy at

the return of, ii. 541.

Bonnier-d'Alco, Ange Elisabeth
Louis Antoine, Leg., Conv.,
member of Com. of Twenty-one,
ii. 549 n.

Bordeaux, city of, its legal orators,
i. 244 ; career of Vergniaud at,

i. 244, 245 ;
of Gensonne, i. 385,

386 ;
of Guadet, i. 415 ;

attitude
towards the Conv., July 1793,

according to Cambon, i. 524 ;
to

Saint-Just, ii. 496, 497.

Bordeaux, Archbishop of; see

Champion de Cice.

Bossuet, Jacques Benigne, Bishop
of Meaux, famous French

preacher, i. 4 ; appreciated by
Maury, i. 6.

Botany Bay, a, proposed for

French culprits, i. 296.

Boucher-d'Argis, Andre Jean, last

Lieutenant-Civil, his report on
insurr. of Oct. 1789, i. 218, 23371.

Bouchotte, Jean Baptiste Noe
1

!,

Min., blamed by Cambon, i.

536 ;
accused of complicity with

the Hebertists, ii. 283.

Bougainville, Louis Antoine de,

Adm., remark by, quoted by
Mirabeau, i. 175 ; biog., i. 175 n.

Bouille, Fran?ois Claude Amour
de, Marquis de. Gen., issued

manifesto from Luxembourg, i.

393-

Boulanger, Baudouin, ordered
under arrest by the Conv., ii.

144 ; biog., ii. 144 n. ;
released

by the Commune, ii 146 ;
out-

lawed, ii. 148.

Bouquey, Madame, sheltered the

escaped Girs., i. 418.

Bouquier, Gabriel, Conv., de-

fended liberty to teach, ii. 273.

Bourbotte, Pierre, Conv., con-

demned asa leader in the insurr.

of i Prairial, i. 476.

Bourdaloue, Louis, famous French

preacher, i. 5.

Bourdon de I'Oise, Fra^ois Louis,

Conv., opposed Robespierre, 8
Therm., ii. 295 ; proposed that

no deputy should be tried with-
out leave of the Conv., ii. 422 ;

Danton's hand to be observed in

his writings, ii. 571 ; biog., ii.

571 n.

Bourdon, Louis Jean Joseph
Leonard, Conv., wounded at

Orleans, ii. 17, 230, 490 ; biog.,
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ii. 230 n.
;

carried repeal of

original scheme of public educa-

tion, ii. 273 ;
com. a column at

the attack on the Hotel-de-

Ville, 9 Therm., ii. 471.

Bourges, Guadet proposes that the

suppleants should meet at, i. 447,

451 ;
ii. 498 ; project to assemble

provincial national guards at,

June 1793, i. 518, 524.

Bournonville, Pierre de Kiel de,

Gen., Min., put down riot of

10 March 1793, i. 346, 357 ;

handed over to the Austrians

by Dumouriez. i. 512 ; resigned
office, March 1793, ii. 198 ; biog.,
ii. 198 n.

; praised by Danton,
ii. 200, 567 ;

accused by Saint-
Just of having delayed recruits,
ii. 490 ;

life said to be threatened
in March 1793, ii. 492 ;

made
minister by Fabre's intrigues,
ii. 567-

Bouthillier, Charles Leon, Mar-

quis de, Const., reporter of Mil.

Com. but no orator, i. 20
;
com.

of nobility, 18 May 1789, i. 48.

Boyer-Fonfrede, Jean Baptiste,

Conv., Gir. orator in Conv., i.

29 ; proposed the questions to be
submitted to Conv. about Louis

XVI, Jan. 1793, i. 402 n.; deputy
of city of Bordeaux about its

hospital, i. 428 ; biog., i. 428 n.
;

Baudin's description of, ii. 554.

Boze, Joseph, presented memoir
by Vergniaud, Gensonne and
Guadet to the King, i. 246, 386,

416 ;
defended by Guadet, i. 430,

43i-

Breard, Jean Jacques, Leg., Conv.,
member of first Com. S. P., i.

507 ; persuaded not to read
Dumouriez' letter to the Conv.,
ii. 21 1

; biog., ii. 211 n.

Bressant, M. de, Const., com. of

nobility, 18 May 1789, i. 48.

Brest, Federes from, declared their
readiness to defend Conv., 10
March 1793, i. 357 ;

their con-
duct on 10 Aug. 1792 praised
by Louvet, i. 467.

Breton dialect a cause of re-

sistance to the Conv., ii. 42, 43.

Breze, Henri fivrard, Marquis de
Dreux et de, Mirabeau's reply
to, i. 82.

Brissot, Jacques Pierre, Leg.,

Conv., the Girondiii leader, i.

27 ;
a weak speaker, i. 30 ; got

Vergniaud to support the war,
i. 245 ; speech on the Emigres,
i. 249 ; biog., i. 258 n.

; proposed
rupture of treaty of 1756 with

Austria, i. 279 ;
accused by

Kobespierre of complicity with

Dumouriez, i. 361 ;
influenced

Gensonne, i. 386 ; helped in

his report of 14 Jan. 1792, i.

390 ;
influenced Guadet, i. 416 ;

Guadet's admiration for, i. 427 ;

got Louvet a seat in the Conv.,
i- 455 Cambon refutes his

calumnies, i. 532, 533 ; despised
by Danton, ii. 161, 162

; ap-

pealed to by Danton, ii. 184 ;

said Dumouriez should not soil

his laurels with murderers, ii.

224 ;
accused by Maure of con-

spiracy, ii. 226
;

abused by
Danton, ii. 244 ;

his arrest, ii.

244 ;
an early acquaintance of

Robespierre, ii. 287 ; quarrelled
with Eobespierre on the subject
of the war, ii. 290 ; Robespierre's
criticism of his war policy, ii.

306-310; invoked the Constit. to

save the King, ii. 398; pretended
to be a republican, ii. 424 ;

character as depicted by Saint-

Just, ii. 477 ;
demanded that

the King should be treated with

regard, ii. 479 ;
attitude at

September massacres, ii. 484 ;

his efforts to save the King, ii.

486 ; got his brother-in-law an

appointment in America, ii.

487 ; accomplice of Dumouriez,
ii. 488, 489 ;

his intrigues, ii.

498 ;
arrested while escaping to

Switzerland, ii. 502 ;
wished to

preserve royalty for the Duke
of Orleans, ii. 511, 512, 514;
drew up petition of 17 July
1791, but escaped massacre, ii.

520, 565 ; Danton's remark to

at Com. D. G., ii. 524 ;
friends

called him an etourdi, ii. 529,
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574 ;
Baudin's description of

as most conspicuous member of

Leg., ii. 545 ;
Pres. of Com. of

Twenty-one, ii. 549 n.
;
Danton

made efforts to save, ii. 568.

Brittany armed against the Conv.,
June 1793, i. 524 ;

its language
encouraged opposition to the

Repub., ii. 42.

Broglie, Victor Francois, Due de,

Gen., appointed to command
the troops round Paris, July
1789, i. 83.

Brunswick, Charles William Fer-

dinand, Duke of, Prussian Gen.,
his advance on Paris cause of

massacres of Sept. 1792, ii. 347.

Brutus, Lucius Junius, example
held up to Louis XVI, i. 264,

265 ;
loved his children but

killed them, i. 435.

Brutus, Marcus Junius, bust of
in Conv., i. 477 ; praising, cause
of death under Tiberius, ii. 300 ;

regarded as a villain byTiberius,
ii- 379 ! honoured by posterity,
ii. 391 ;

a Stoic, ii. 404.
Bucher, dit Lepinay, Ernest,

arrested for Dillon's plot, July
!793, i- 538, 54i-

Burke, Edmund, an acquaintance
of Lally-Tollendal, i. 23 ; quoted
by Vergniaud as celebrated

English orator, i. 359.
Busiris. alluded to by Mirabeau,

i. 240.

Butte-des-Moulins, Paris Section,
supported the Conv. on iPrairial,
i. 494 ; denounced Dillon's plot,

July 1793, i. 536.

Buzot, Francois Nicolas Leonard,
Const., Conv., aGirondin leader,
i. 29 ;

a weak speaker, i. 30 ;

proposed that each deputy
should give account of his for-

tune, i. 533 ; accused by Saint-
Just of communicating with La
Vendee, ii. 474 ; the first to

raise discord in the Conv., i. 480 ;

proposed laws against troubles,
ii. 483 ; proposed expulsion of
the Bourbons, ii. 498 ;

his valet

arrested exciting to insurr.,
March 1793, ii 490; proposed

release of prisoners, ii. 497 ;

raised the depts. of the Eure and
the Calvados against the Conv.,
June 1793, ii. 503.

Cadmus, legend of, cited by
Vergniaud, i. 363.

Caen, city of, raised an army
against the Conv., June 1793.
i. 524.

Caesar, Caius Julius, his conquest
of Rome instance of danger of
an ambitious gen., i. 161 ; La-

fayette called a little, i. 366 ;
a

maxim of, i. 449 ;
a usurper, L

464 ;
alluded to by Robespierre,

ii. 320, 391 ;
denied immortality

of the soul, ii. 403 ;
a great man

but a tyrant, ii. 547.
Cales, Jean Marie, Conv.

,
member

of United Corns., i Prairial, i.

490 n.
;

of Com. which pub-
lished Robespierre's last speech,
ii. 423.

Caligula, Roman Emperor, con-

demned to death all who did
not honour his statue, ii. 300.

Calvados, department of the,
authorities of, raised against
the Conv. by Buzot, ii. 503.

CAMBON, PIERRE JOSEPH, Leg.,

Conv., education and family, i.

501 ;
career in Leg., i. 501, 502 ;

the financier of the Rev., i. 501,

502 ;
a statesman, i. 502, 503 ;

defended himself against Robes-

pierre's charges, i. 504 ; pro-
scribed by the Thermidorians,
i. 504, 505 ;

later life, i. 505 ;

oratory, i. 505, 506 ;
member of

first Com. S. j?., i. 507 ; report
on its doings, i. 508-541 ;

de-

fence against charges of cor-

ruption, i. 532, 533 ;
a republican

in 1791, i 534 ; appealed to by
Danton on his use of public

money, ii. 219, 224 ;
stated that

money spent in Belgium was
necessary, ii. 232 ;

his report on
finances discussed by Danton,
ii. 271 ; opposed Robespierre on
8 Therm., ii. 295 ;

attacked by
Robespierre, 8 Therm., ii. 454.

Camus, Armand Gaston, Const.,
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Conv., though influential not a

leading orator in Const., i. 19 ;

appealed to by Vergniaud about

Dumouriez, i. 373, 374 ;
de-

livered by Dumouriez to Aus-

trians, i. 446 n.
;
on mission in

Belgium, ii. 205 ;
his report

identical with Danton's, ii. 222.

Candeille, Julie, not intimate with

Vergniaud, i. 244.

Cannae, battle of, not inglorious,
ii. 113.

Capitol, geese who saved the,
allusion to, i. 413.

Capua, occupation of, ruined

Carthage, ii. 113.

Carnot, Lazare Hippolyte, de-

scribes Barere's method of

drawing up reports of Com.
S. P., ii. 5 ; published Barere's

Memoirs, ii. 9.

Carnot, Lazare Nicolas Marguerite,

Leg., Conv., no orator, i. 38 ;
ii.

4 ;
coin, for the camp at Paris,

Aug. 1792, i. 318 n.
;
a working

member of Com. S. P., ii. 4, 292.

Carra, Jean Louis, Conv., proposal
to make Duke of York king of

France, ii. 514 ; biog., ii. 514 n.

Carrault, Jacques Fran9ois, Robes-

pierre's grandfather, brought
him up, ii. 287.

Carrier, Jean Baptiste, Conv.,
Eomme's report on the crimes

of, i. 35-

Carthage, Hannibal dangerous
to, i. 161

; England the modern,
ii. 30 ;

ruined by occupation of

Capua, ii. 113.

Carthage, New, Holland in rela-

tion to England, compared to, by
Danton, ii. 193.

Casaux, Charles, Marquis de, a
collaborator of Mirabeau, i. 44 ;

drew up his speech on the veto,
i. 97-99.

Casselane, Esprit Boniface, ar-

rested for Dillon's plot, July
1793, i- 54i-

Cassius, Caius, regarded as a
villain by Tiberius, ii. 379.

Castellanet, federalist leader at

Marseilles, July 1793, ii. 502.
Catherine II, Empress of Russia,

succours the Emigres, i. 257 ;

her victories over the Turks, i.

280
;
abolished capital punish-

ment, ii. 302 ; conjugal fidelity

of, sneered at by Robespierre,
ii- 377-

Catilina, Lucius Sergius, his rising
or its suppression alluded to, i.

260, 334, 381, 422, 423, 478 ; ii.

147, 342 ; Robespierre asserts

his enemies ready to ascribe his

crimes to himself, ii. 447.
' Catiline est aux portes de Rome,

et Ton delibere :

'

phrase used

by Goupil, i. 121 n.
; by Mira-

beau, i. 121, 241 ; by Vergniaud,
i- 347-

Cato, Marcus Porcius, the Censor,
his '

Carthago delenda est
'

ap-

plied to England, ii. 30.

Cato, Marcus Porcius, Uticensis,
allusions to, i. 477 ;

ii. 325,

341, 391 ;
a Stoic, ii. 404 ; Gen-

sonne compared to, ii. 554.

Cazales, Jacques Antoine Marie,
Const., one of the great orators

of the Const., i. 19, 22
;
com. ot

nobility, 18 May 1789, i. 48 ;

referred to by Vergniaud, i. 335.
Censier, M.

,
received Robespierre's

notes for Saint-Just from Cour-

tois, ii. 559.

Chabot, Francois, Leg., Conv.,
orator of the Left in Leg., i. 29 ;

his treachery alluded to, ii. 386,

426, 455, 456 ;
Hebert pretended

to be his enemy, 11.513; brother-
in-law of the Freys, ii. 513 ;

his

scheme to corrupt the Conv., ii.

518 ;
voted for Fabre d'Eglantine

and Orleans, ii. 522, 564 ;
de-

nounced his accomplices, ii.

524 ;
his reply to Robespierre

at the electoral assembly of

Paris, ii. 564.

Chabroud, Charles. Const., his

report on insurr. of Oct. 1789,
i. 218

; biog., i. 224 n.

Champ-de-Mars, described by
Danton as cradle of liberty,
ii. 270 ;

see Petition of 17 July
1791.

Champagny, Jean Baptiste Nom-
pere de, Const., reporter Naval
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Com., but not great orator,
i. 20.

Champion de Cice, Jerome Marie,

Abp. of Bordeaux, Const., Com.
of Clergy, 18 May 1789, i. 48 ;

headed clergy joining the T. E.,

i. 82
;
member of first Constit.

Com., i. 96 ; appointed a minis-

ter, i. 131.

Chapelier ;
see Le Chapelier.

Charbonnier brought news of

capture of Charleroi, June 1794,
ii. 70.

Charleroi, Barere's report on the

capture of, June 1794, ii. 69-
71 ; despatches on, ii. 74-78 ;

said to be impregnable, ii. 82.

Charles I of England, execution

of, not a precedent for dealing
with Louis XVI, ii. 361 ;

Crom-
well respected royalty in person
of, ii. 479.

Charles VI of France, disasters of

his reign, ii. 544.
Charles IX of France, massacres

of, ii. 544.
Charles XII of Sweden, alluded to

by Mirabeau, i. 148.
Charles Edward, the Young Pre-

tender, arrested by Louis XV at

request of England, i. 282.

Charlier, Louis Joseph, Leg.,

Conv., amendment in favour of

compulsory education, ii. 274 ;

biog., ii. 274 n.
; opposed Robes-

pierre 8 Therm., ii. 295 ;
mem-

ber of Com. of Twenty-one, ii.

549 M-

Charpentier, Antoinette Gabrielle,
first wife of Danton, ii. 159.

Charrier, Marc Antoine, Const.,
his insurr. in the Gevaudan,
June 1793, i. 521, 522 ; biog., i.

521 n.
;
taken prisoner, i. 522 ;

his proclamation ordered to be

printed, ii. 37.

Chartres,LouisPhilippe ofOrleans,
Due de, aft. King of the French,
Dumouriez' schemes in favour

of, i. 382, 383 ;
ii. 488-490.

Chasset, Charles Antoine, Const.,

Conv., his views on judges op-

posed by Danton, ii. 173, 174 ;

biog., ii. 173 n.

Chateau-Vieux, soldiers of the

regiment of, condemned for

mutiny, amnestied, i. 285, 286;
Robespierre's invocation of, ii.

328, 332.

Chatelet, court of the, its report
on insurr. of Oct. 1789, i. 218;
criticized by Mirabeau, i. 219-
233-

Chatham, William Pitt, Earl of,

referred to by Mirabeau, i. 73.

Chatillon, victory of the Ven-
deans at, July 1793, i. 520.

Chaumette, Pierre Gaspard (Ana-
xagoras), Procureur of the
Commune of Paris, accused of

leading Commune against the

Rev., ii. 72 ;
demanded a sans-

culotte army, Sept. 1793, ii.

262
; attacked by Robespierre,

ii. 426 ;
wished to make the

Rev. govt. ridiculous, ii. 436 ;

invoked by Robespierre on im-

mortality of the soul, ii. 451,

461 ;
Saint-Just's accusations

against, ii. 517 ; biog., ii. 517 n. ;

his journey to the Nievre began
the anti-Christian movement,
ii- 573-

Chauvot, Henri. Le Barreau de

Bordeaux, referred to, i. 389.

Chenier, Marie Joseph, Conv.,
member of United Corns., i

Prairial, i. 490 n. ;
a leader in

suppressing the insurr., i. 493 ;

biog., i. 493 n.

Chiche, Georges, letter on the
'

Vengeur
'

quoted by Barere, ii.

100.

Choiseul, Etienne Francois, Due
de, Min., no orator, i. 9 ;

made
the 'Pacte de Famille,' i. 193.

Choudieu, Pierre Rene, Leg.,

Conv., com. for forming a camp
at Paris, Aug. 1792, i. 318 n.

Cicero, Marcus Tullius, allusions

to, i. 260, 422, 423 ;
ii. 342, 403,

475-

Clairon, Mademoiselle, actress,

gave Herault de Sechelles lessons
in gesture, i. 37.

Claudius, RomanEmperor,alluded
to by Robespierre, ii. 377.

Clauzel, Jean Baptiste, Leg., Conv.,
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member of United Corns., i

Prairial, i. 490 n.
;
demanded

order for Legendre's motion in

favour of Canton, ii. 384 ;
mem-

ber of Com. which published
Kobespierre's last speech, ii.

423-

Claviere, Etienne, Min., a col-

laborator of Mirabeau, i. 44, 1 15 ;

proposed by,Mirabeau for office,

i. 197 ; praised by Guadet, i.

427 ; biog., i. 427 n.
;
arrested

with the Girs., i. 452 ;
elected

min., 10 Aug. 1792, ii. 168.

Cleopatra, life of, written by
Barere, ii. 7.

Clerfayt, Franz Sebastian Charles

Joseph de Croix, Comte de, Aus-
trian Gen., defeated by Piche-

gru, ii. 79 ; biog., ii. 79 n.

Clermont, Bishop of, Const., Com.
of Clergy, 18 May 1789, i. 48.

Clermont-Tonnerre, Stanislas,
Comte de, Const., wished for

an imitation of theEng. Constit.,
i. 23 ; presented address to the

King for withdrawal of the

troops round Paris, July 1789,
i. 83 ;

member of first Constit.

Com., i. 96.

Clodius, Publius Appius, his at-

tack on Cicero, ii. 342.

Cloots, Jean Baptiste (Anachar-
sis), Conv., his deputation of
the human race, i. 184 n.

;
views

of universal liberty refuted by
Robespierre, ii. 314, 315 ; biog.,
ii. 314 n.

;
edited Journal du

Batave with Kock, ii. 514.

Cobourg, Frederick Josias of Saxe-

Coburg-Saalfeld, called Prince

of, Austrian Gen., drove Valence
from Aix-la-Chapelle, i. 345 ;

commanded army of the allies

at the battle of Fleurus, ii. 84,

89 ; biog., ii. 84 n. ;
his invasion

in 1793 roused republican
energy, ii. 251, 253.

Coffinhal, Pierre Andre, led Com-
mune of Paris to release Robes-

pierre, 9 Therm., ii. 145 ;
out-

lawed, ii. 148 ; escaped arrest,
ii. 149.

Coinde, Jean Jacques, leader of

federalist movement at Lyons,
ii. 502, 503.

Colbert, Jean Baptiste, Min., no
orator, i. 9,

Collot-d'Herbois, Jean Marie,
Conv., eloquent but not a great
orator, i. 37 ;

embraced Dumou-
riez as pres. at the Jacobin Club,
i- 373 j

a working member of
the second Com. S. P., ii. 4,

292 ;
ordered to be deported, ii.

6
; Pres. of Conv., 8 Therm., and

acted against Robespierre, ii.

J 57> 295 ! biog., ii. 157 n. ;
had

Danton arrested, ii. 164; his

reception of Robespierre at the
Jacobin Club, Nov. 1791, ii.

304, 305 ; quarrelled with Saint-

Just, 8 Therm., and denounced
by him, 9 Therm., ii. 471.

Conde", city, gallant defence of, i.

515, 516 ;
its surrender, ii. 24, 25.

Conde, Louis Joseph de Bourbon,
Prince de, summoned to return
to France, Nov. 1791, i. 267.

Condorcet, Marie Jean Antoine
Nicolas de Caritat de, Leg.,

Conv., a Girondin leader, i. 27 ;

spoke on the emigre's, i. 249 ;

his declaration in the name of
the Leg., i. 269 ;

his report on
foreign affairs demanded by
Vergniaud. i. 279 ; biog., i. 279
n.

; his presses broken, i. 345,

353 ! appointed to draw up
address to the army with Ver-

gniaud, i. 375 ; reporter of the
first Constit. Com. of the Conv.,
ii. 366 ; Robespierre's sneers at,
ii. 407 ;

his action in Leg. oil

10 Aug. 1792, ii. 548; member
of Com. of Twenty-one, ii. 549
n.

;
Baudin's description of, ii.

555-

Conti, Louis Fra^ois Joseph de

Bourbon, Prince de, summoned
to return to France, i. 267.

Conzie, Louis Franois Marc
Hilaire de, Bp. of Arras, gave
Robespierre bursarship at Paris,
and named him a judge, ii.

287.

Corday-d'Armans, Marie Anne
Charlotte de, a rumour that
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her body would be placed in

Pantheon, ii. 529.
Corneille, Pierre, Danton's ad-

miration for, ii. 159 ;
calls him

a true republican, ii. 259.

Corsica, on eve of being lost, July
1793, i. 523. 524 ;

use of Italian

language one cause, ii. 44 ;

Paoli caused it to revolt by
assertions of anarchy, ii. 497 ;

expelled the deputies sent by
Conv., ii. 501.

Coster, Sigisbert Etienne, Arch-
deacon of Verdun, Const.,
Com. of Clergy, 18 May 1789, i.

48.
Courtois,EdmeBonaventure, Leg.,

Conv., his report on Robes-

pierre's papers, i. 35 ; member
of United Corns., i Prairial, i.

490 n. ; helped to disarm Fg.
Saint Antoine, i. 495 ; biog., i.

495 n. ;
letter to Robespierre

from editor of the Moniteur,

quoted from his report, ii. 464-
466 ;

did not publish Robes-

pierre's notes for Saint-Just, ii.

559-

Courtrai, taken by Army of the

North, ii. 73.
Coustard de Massy, Anne Pierre,

Leg., Conv., report on camp at

Paris discussed by Vergniaud,
i. 319 ; biog., i. 319 n.

Couthon, Georges Auguste, Leg.,

Conv., interrupted Guadet, 31
May 1793. i. 453 ;

member of

first Com. S. P., i. 507 ;
denun-

ciation of royalist plot received

by, i. 537 ; biog., i. 537 n.

attempts to replace Barere as

reporter of Com. S. P., ii. 5, 6
;

member of second Com. S. P. ii.

10
;

ordered under arrest, 9
Therm., ii. 144, 295 ; released

by the Commune of Paris, ii.

145 ; outlawed, ii. 148 ; chosen
as counsellor by insurgents at

Hotel-de-Ville, ii. 151 ; wounded
at its capture, ii. 152 ; proposed
recognition of sovereignty of

the people, 21 Sept. 1793, ii.

171 ; added to second Com.
S. P. to draw up Constit., ii.

244 n.
; proposed tax on all

French moneys in the Bank of

England, ii. 251 n.
; proposed

printing of Robespierre's speech
of 8 Therm., ii. 294 ; proposed
law of 22 Prairial. depriving
prisoners of counsel, ii. 422 ;

generally absent from meetings
of Com. S. P., ii. 471.

Crassus, Marcus Licinius, allusion
to wealth of, ii. 367,

Crebillon, Prosper Jolyot de,

quoted by Maury, i. 21.

Cromwell, Oliver, his policy, i.

341 ;
dissolution of the Long

Parliament, i. 448 ; a usurper,
i. 464 ;

Danton accused of being
a, ii. 234 ;

his execution of
Charles I not a precedent for

dealing with Louis XVI, ii.

361 ; respected royalty, ii. 479 ;

his republic not permanent be-

cause based on a provisional
govt., ii. 482 ; united valour
to genius, but a usurper, ii.

547-

Custine, Adam Philippe, Comte
de, Const., Gen., supported right
of the King to declare war, i.

135 ; reorganized Armies of the
North and the Ardennes, i.

515 ; biog., i. 515 n.

DANTOI', GEORGES JACQUES, Min.,
Conv., a debater, i. n

; opposed
the war with Austria, i. 26

;

his defence against the accusa-
tions of the Girs., i. 33 ;

im-

portance of his policy after 2
June 1793, i. 34 ; appealed to

by Vergniaud, i. 374 ;
his

selection of agents, i. 376, 377 ;

Guadet's reply to, i. 417 ;
in-

terrupts Guadet, i. 434 ; spoke
next to Louvet, 29 Oct. 1792,
i. 458 ;

Louvet's allusion to,

i. 461 : his quiescence in Sept.
massacres blamed, i. 468 ;

not
denounced as traitor with other

ministers, i. 470 ;
member of

first Com. S. P., i. 50 ; ii. 236 ;

accused of corresponding with

England by Barere, ii. 72 ;

education and early life, ii. 158,
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159 ; career in first years of

the Kev., ii. 159-161 ; ministry,
ii. 161

; contest with the Girs.,
ii. 161, 162

; policy in first

Com. S. P., ii. 162, 163 ;
ad-

vocates strong govt., ii. 163,

164 ;
later career and execution,

ii. 164, 165 ;
causes of his fall,

ii. 165 ; oratory, ii. 165, 166
;

text of his speeches, ii. 166,

167 ;
authorities on, ii. 167 ;

speeches to the Leg., as Miii.,

ii. 168-70 ; resigned office, ii.

171 ; opposed to dictatorship,
ii. 176 ; opinion of Marat, ii.

177 ; vote for death of Louis

XVI, ii. 181
;
conduct in Aug.

1792, ii. 204, 205 ; opposed ex-

amination of Dumouriez' con-

duct before retreat from Bel-

gium completed, ii. 215 ; appeals
to Cambon on money spent in

Belgium, ii. 219 ; reply to

Lasource, i Apr. 1793, ii. 220-

236 ; love for Lacroix, ii. 225 ;

admires Dumouriez' military
talents but not his political

opinions, ii. 226
; opinion on

overthrow of Girs., ii. 244-247 ;

speech on right of declaring

war, ii. 247-249 ;
Pres. of Conv.,

ii. 249 ;
chief author of su-

premacy of Com. S. P. and

Keign of Terror, ii. 250 ;
re-

fused to join second Com. S. P.,

ii. 250, 251 ;
Marat's opinion

of, ii. 251 ; proposed Com. S. P.

should be provisional govt., ii.

251-255; on national education,
ii. 257-261, 273, 274 ;

creator of

the Reign of Terror, ii. 261,
262

;
his policy Nov. 1793-Feb.

1794, ii. 265, 266
;
attacks anti-

religious masquerades, ii. 267 ;

an '

imperishable
'

republican,
ii. 269 ;

advocates abolition of

negro slavery, ii. 281, 282
;
last

speech in the Conv., ii. 285,
286

; Robespierre's treachery
towards, ii. 293 ; compared with
Robespierre, ii. 296 ;

Robes-

pierre's testimony to his energy
in Aug. 1792, ii. 347 ; arrested,
" 383; Legendre proposes he

VOL. II. Q

shall be heard at the bar, ii.

384, 385 ; proposition opposed
by Robespierre, ii. 385-390 ;

who calls him a rotten idol, ii.

386 ;
an enemy to the country,

ii. 388 ; a cowardly opponent of

the Rev., ii. 398 ;
an enemy of

virtue, ii. 407 ;
no one dared to

defend, ii. 426 ; preacher of cle-

mency, ii. 446 ; proposed death
to any one who mentioned re-

establishment of royalty, ii.

489 ;
Saint-Just's accusations

against, ii. 519-528 ;
his re-

lations with Mirabeau, ii. 519,

520, 561 ; conduct on 17 July
1791, ii. 520, 565 ; during the
debates on the war, ii. 520, 521,

565 ; on 10 Aug. 1792, ii. 521,

566 ; during his ministry, ii.

521, 522; saved Duport and
others, ii. 522, 563 ;

his relations

with Orleans, ii. 522, 564, 565 ;

his relations with the Girs., ii.

522, 523, 563, 566, 567; with

Dumouriez, ii. 523 526, 567 ;

conduct on 31 May, 1793, ii.

527, 567, 568 ; Fabre-d'Eglan-
tine's description of, ii. 529 ;

directed the writings of Des-
moulins and Philippeaux, ii.

531 ;
his dinners with con-

spirators, ii. 533, 571 ;
Robes-

pierre's notes on for Saint-

Just's report, ii. 560-569 ;
a

friend of Lafayette and bought
by Mirabeau, ii. 561 ;

the ac-

cusation of being bribed, ii. 561
n. ;

could not weep in the

tribune, ii. 562 : his relations

with Fabre-d'Eglantine, ii.

562, 563 ;
with Lacroix, ii. 567 ;

accused of wishing to cede the
French colonies to the United

States, ii. 568 ;
and of pro-

posing an insurr. in Paris to

Pache, ii. 568 ; corrected the

proofs of the Vieux Cordelier,

ii. 571.

Daunou, Pierre Claude Fran9ois,
Conv., a chief author of
the Constit. of Year III, ii.

54i-

Daverhoult, Jean Antoine, Leg.,
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a royalist orator, i. 28
; Guadet

presided in his place, 14 Jan.

1792, i. 419.

David, Jacques Louis, Conv., ar-

ranged Festival of 10 Aug. 1793,
i. 37 ; interrupts Vergniaud,
i- 373 5 Guadet, i. 442 ; biog.,
i. 442 n. ; appealed by Barere
to celebrate the 'Vengeur,' ii.

102
;
contrasted with Dibuta-

des, ii. 392 ;
ordered to arrange

Festival of Supreme Being, ii.

417 ; Robespierre's only friend

in Com. S. G., ii. 421.

Debry, Jean Antoine, Leg., Conv.,
elected to first Com. S. P., i.

507 ;
as Pres. tried to put an

end to disturbance on i Apr.
1793, ii. 219 ;

member of Com.
of Twenty-one, ii. 549 n.

Decize, Saint-Just born at, ii. 467.

Defermon, Jacques, Const., Conv.,
member of United Corns., i

Prairial, i. 489 n.
;
a leader in

suppressing the insurr., i. 492 ;

biog., i. 492 n.

Dejoly, Henri, Min., Danton's
reference to, ii. 175; biog., ii.

175 n,

Delecloy, Jean Baptiste Joseph,
Conv., member of United Corns.,
i Prairial, i. 490 n.

; helped to

suppress the insurr., i. 491 ;

biog., i. 491 n.

Delmas, Jean Fran?ois Bertrand,
Leg., Conv., Guadet imparted
his suspicions of Dumouriez to,

i. 424, 425 ; biog., i. 425 n.
;
a

leader in suppressing insurr. of

i Prairial, i. 490 ;
and in disarm-

ing Faubourg Saint-Antoine,
i. 494, 495 ; member of first

Com. S. P., i. 507 ; proposes
a com. to examine the charges
against Danton, i Apr. 1793,
ii. 219 ;

member of Com. of

Twenty-one, ii. 549 n.

Demosthenes, his address to the
Athenians against Philip,

quoted by Vergniaud, i. 283,

284 ; Vergniaud called the
Demosthenes of the Gironde,
i- 4i5-

Dentzel, Georges Frederic, Conv.,

defended the arsenal in dis-

armament of Faubourg Saint-

Antoine, i. 495 ; biog., ii. 495 n.

Deseze, Raymond, a barrister at

Bordeaux, i. 244 ; arguments
on the King's trial refuted by
Saint-Just, ii. 469.

Desfieux, Frangois, denounced by
Vergniaud, i. 353 ; biog., i. 353
n.

; arrest of, demanded by
Vergniaud, i. 360 ; accused by
Saint-Just of causing insurr. of
10 March 1793, ii. 525 ; gave
evidence in favour of Brissot,
ii. 526 ; gave signal of insurr.

of 10 March 1793, ii. 568.
Desmeuniers, Jean Nicolas, Const.,

though influential not a leading
orator, i. 19 ;

member of first

Constit. Com., i. 97.

Desmoulins,Benoit Lucie Simplice
Camille, Conv., quoted on the
effect of Louvet's attack on

Robespierre, i. 458, 459 ;
secured

overthrow of first Com. S. P.,

i. 508 ;
ii. 249 : quoted on

Barere's neutrality in Nov.
1 792, ii. 3 ;

an original member
of the Cordeliers Club, ii. 159 ;

attacked the Terror in the
Vieux Cordelier, ii. 164, 541 :

complaint of a seizure at his

father-in-law's house, ii. 275 ;

schoolfellow of Robespierre, ii.

287 ;
did much to make Robes-

pierre popular, ii. 288 ;
arrested

ii. 383 ;
his advocacy of clem-

ency, ii. 446, 447 ;
Saint-Just's

acquaintance with, ii. 468 ;

Danton's instrument, ii. 528 ;

Danton directed the Vieux Cor-

delier, ii. 531 ;
Saint-Just's char-

acter of, ii. 531, 532 ;
Robes-

pierre on his vanity, and early
republicanism, ii. 560, 561 ;

Danton's ingratitude to, ii.

562 ; friendship for Dillon, ii.

569 ;
the Vieux Cordelier inspired

by Fabre, and the proofs cor-

rected by Danton, ii. 571.

Despinassy, Antoine Joseph Marie,
Leg., Conv., com. for formation
of camp at Paris, Aug. 1792,
i. 318 n. ; deputy on mission
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to the Army of the E. Pyrenees,
i- 59? 5 10 5 biog., i. 510 n.

Despois, Eugene, Le Vandalisme
Revolutionnaire quoted on the
tombs at St. Denis, ii. 39 n.

Destournelles, Louis Gregoire
Deschamps, Min., assisted Cani-
bon in drawing up the Grand
Livre, i. 503.

Devaux, Philippe, Gen., sent by
Dumouriez to seize Lille, ii.

490.

Devaux, Pierre, Gen., sent to

present keys of Namur to
the Conv., ii. in

; biog., ii.

in n.

Deynse, Pichegru defeated the
Austrians at, ii. 79.

Dibutades of Sicyon contrasted
with David, ii. 392.

Dietrich, Philippe Frederic, Mayor
of Strasbourg, Louvet secretary
to, i. 454.

Dietrich fils, helped to defend
Conv. on i Prairial, i. 493.

Dillon, Abbe", Com. of Clergy, 18

May 1789, i. 48.
Dillon. Arthur, Const., Gen., his

arrest caused overthrow of first

Com. S. P., i. 508 ;
his plot to

rescue the Dauphin, July 1793,
i- 536 537 ;

" 5<>o ; biog., i.

537 n.
; arrested, i. 538, 541 ;

his examination, i. 538 ;
his

plot attributed by Saint-Just to

the Girs., ii. 474 ;
Camille Des-

moulins attacked as defender

of, ii. 532, 569.
Doulcet de Ponte'coulant, Louis

Gustave, Conv., his exclamation
on 18 May 1793, i. 450 ; biog.,
i. 450 n.

;
member of United

Corns., i Prairial, i. 489 n.

Draco, the proposed law against
emigres worthy to be in his

code, i. 239.

Drouet, Jean Baptiste, Conv., cap-
tured by the Austrians, ii. 380,
381 ; biog., ii. 381 n.

Dubois, Guillaume, Cardinal,
Min., his rivalry with Alberoni,
i. 188.

Dubois, Paul Alexis, Gen., his

cavalry charge at Charleroi, ii.

76, 77 ;
at Fleurus, ii. 85, 88

;

biog., ii. 76 n.

Dubois-Crance, Edmond Louis

Alexis, Const., Conv., not a

great orator in Const., i. 19 ;

his letter from Lyons, ii. 18 ;

biog., ii. 18 n.

Dubuisson, Paul Ulrich, He"rault's

emissary in Switzerland, ii. 532 ;

biog., ii. 532 n.

Du Chatelet, Louis Marie

Florian, Due, Const., supported
right of the King to declare

war, i. 135 ;
member Dipl.

Com., i. 182.

Ducos, Jean Fran9ois, Leg., Conv.,
a Girondin orator, i. 28

;
met

Lafayette once with Guadet, i.

438 ; biog., i. 438 n.
;
Danton

accused by Saint-Just of laugh-
ing with, ii. 530 ;

Baudin's char-
acter of, ii. 544 ; demanded that

D.anton should render his ac-

counts, ii. 566.

Dufour, his reports at Bordeaux
ofthe perils of the Girs. at Paris,
ii. 496, 497.

Dufresse, Simon Camille, Gen.,
ordered under arrest, 9 Therm.,
ii. 144 ; biog., ii. 144 n.

Dufriche-Valaze
;

see Valaze".

Dugas, Achille, assisted Barere
with the Point: du Jour, ii. 2.

Duhem, Pierre Joseph, Leg.,

Conv., declared that the friends
of Roland were conspirators, ii.

225 ; biog., ii. 225 n.

Duhesme, Guillaume Philibert.

Gen., commanded the centre at

Charleroi, ii. 96 ; biog., ii. 76
n.

;
attacked the English division

at Fleurus, ii. 85.

Dumas, Mathieu, Leg., an orator
of the Right in Leg., i. 28; ar-

guments on the war answered

by Vergniaud, ii. 279 ; biog., ii.

279 n.

Dumas, Rene Fran9ois, Pres. Rev.

Trib., arrest demanded by
Billaud-Varenne, 9 Therm., ii.

138 ;
ordered under arrest, ii.

144 ; biog., ii. 144 n.
; outlawed,

ii. 148 ;
was forming new Rev.

Trib. at the H6tel-de-Ville, ii.

q 2
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151 ; tried to escape but caught,
ii. 152.

Dumerbion. Pierre Jadar, Gen.,
defeated Piedmontese at Gar-

resio, ii. 119, 120; biog., ii.

119 n.

Durnont, Andre, Conv., demanded
outlawry of Cambon, i. 505 ;

policy as deputy on mission,
ii. 104 ;

Sec. of Conv., 9 Therm.,
ii. 157 ; biog., ii. 157 n.

Dumont, Etienne, quoted on

Barnave, i. ii, 15; translated

Romilly's treatise for Mirabeau,
i. 15 n. ;

his collaboration with

Mirabeau, i. 43, 44, 45 ;
wrote

Mirabeau's speech on the name
of the Assembly, i. 57-59 ; on
removal of the troops, i. 83, 84 ;

quoted on Mirabeau's speech on
the veto, vi. 98, 99 ;

on the

finances, i. 115-117 ;
mistaken

on authorship of Mirabeau,
Speech VI, i. 129 ;

character of

Guadet, i. 418.

Dumouriez, Charles Fra^ois,
Min., Gen., result of his repulse
from Holland in Paris, i. 345 ;

decree of accusation demanded
against, i. 351 ; denounced as

traitor, i. 355 ; Robespierre
accuses Gir. leaders of being
his accomplices, i. 361 ;

Ver-

gniaud's defence, i. 367, 368,

372-374 ;
in favour of Due de

Chartres, i. 382, 383 ;
ii. 488-

490 ; Gensonne's acquaintance
with, i. 424 ; Guadet's defence,
i. 424-426 ;

met him at Talma's

fete, i. 433 ; Danton, Fabre and
Santerre his court, i. 434 ; called

traitor by Marat, i. 446 ; bought
by England, ii. 21

;
his genius

defended by Danton, ii. 192 ;

his scheme on Holland, ii. 193 ;

Danton on, ii. 211-215 >
idol of

the Republic, ii. 217 ;
his opinion

of the Conv., ii. 222
;
Danton's

opposition to his Belgian
schemes, ii. 232, 233 ; his

treason, ii. 338 ;
invoked the

Constit. to defend the Girs.,
ii. 398 ;

his policy in Belgium
imitated in 1794, ii. 434 ;

char-

acter and policy analysed by
Saint-Just, ii. 487, 488 ;

his

attempt against the Conv. and
its failure, ii. 490 ; chief of the
faction of Orleans, ii. 511, 512 ;

Kock his friend, ii. 513 ;
Saint-

Just's account of Danton's re-

lationswith, ii. 523-526: Fabre's
mission to, ii. 523, 563 ;

his
scheme to save the King, ii.

567 : the insurr. of 10 March
1793 made to allow him a pre-
text to march on Paris, ii. 568.

Dupaty, Charles Marguerite Jean

Baptiste Mercier, famous ju-
dicial orator, i. 8

;
a patron of

Vergniaud, i. 244.

Dupont, M., brother-in-law of

Brissot, made Vice-Consul-
General at Philadelphia, ii. 487.

Dupont de Nemours, Pierre

Samuel, Const., quoted on pro-

ceedings in the Notables, i. 15 ;

com. of T.E., 18 May 1789, i. 48.

Duport, Adrien, Const., not one
of the great orators, i. 19 ;

one
of the triumvirate, i. 24 ;

Fabre-
d'Eglantine helped to save, Aug.
1792, ii. 516; Danton gave orders
to save, ii. 522, 563 ; biog., 522 n.

Dupuis, Lieut., defended Conv.,
i Prairial, i. 480 .

Duquesnoy, Adrien Cyprien,
Const., though influential not
a great orator, i. 19.

Duquesnoy, Ernest Dominique
Fran9ois Joseph, Leg., Conv.,
condemned to death as a leader

in insurr. of i Prairial, i. 476 ;

deputy on mission at the battle

of Fleurus, ii. 87 ; biog., ii. 87 n.

Durand-Maillane, Pierre Tous-

saint, Const., Conv., not a

great orator, i. 19 ; report on
the terrorist proconsuls, i. 35.

Duranthon, Henri, Min., a bar-

rister at Bordeaux, i. 244 ; en-

tered ministry by influence of

the Girs., L 424 n.

Durosoy, Pierre Barnabe Farmin,
royalist pamphleteer, i. 426,

437 ; biog., i. 426 n.

Duroveray, Jean, his collaboration

with Mirabeau, i. 43, 44, 58, 59,
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83 ; tried to make Mirabeau
and Necker friends, i. 115 ;

re-

ported to have written Mira-
beau's speech on deputies being
mins., i. 129.

Du Roy, Jean Michel, Conv.,
condemned to death as a leader

in insurr. of i Prairial, i. 476.

Dusaulx, Jean, Leg., Conv.,
bullets nearly struck on i

Prairial, i. 489 ;
sent to suppress

massacres of Sept. 1792, ii. 549 ;

biog., ii. 549 n.

Duval d'Espremesnil : see Espre-
mesnil.

Duveyrier, Honore Nicolas Marie,
arrested by emigres, i. 260

;

biog., i. 260 n.

Egypt, monuments of, i. 341.

Elgin, Thomas Bruce, Earl of,

Dumont showed his peroration

to, -in gallery of St. Gen., i. 58.
Elie de Beaumont, Jean Baptiste

Jacques, Guadet secretary to,

i. 415.

Elisabeth, Madame, sister of Louis

XVI, ordered to be deported
after trial of the Queen, i

Aug. 1793, ii. 38; biog., ii.

38 n.

Elizabeth, Queen of England, her
trial of Mary, Queen of Scots,
not a precedent for dealing
with Louis XVI, ii. 361.

Elliot, Sir Gilbert,
* revised

Romilly's memoir on rules of

the House of Commons, ii. 15.

England, St. Gen. would not

imitate its Constit., i. 15, 96,

129 ;
Mirabeau protests he does

not follow example of, i. 156,

157 ;
became mistress of the

seas after war of Spanish suc-

cession, i. 188 ; only cherishes

liberty at home, i. 188
;
the

rival of France in liberty not

ambition, i. 190, igijtheeternal
enemy of France, ii. 14 ;

its pro-

jects according to Barere, ii. 15,

18; its crimes denounced, ii.

20, 22
;
the modern Carthage,

ii. 30 ;
French soldiers hate the

English, ii. 80, 81
;
commercial

monopolists and tyrants, ii. 109 ;

Danton escaped to, 1791, ii.

160 ; would overthrow Pitt if

Holland were lost, ii. 193 ;
its

power would be ruined by
abolition of negro slavery, ii.

282
;
denounced by Robespierre,

ii. 382, 396 ;
decrees against,

not carried out, ii. 451 ;
its

journals praised Camille Des-

moulins, ii. 532.

Epicurus, not personally con-

temptible, though his sect was.
ii. 404.

Espert, Jean, Conv., member
of Com. which published
Robespierre's last speech, ii.

423-

Espinassy ;
see Despinassy.

Espremesnil, Jean Jacques Duval

d', Const., one of the chief

orators in the Const., i. 19, 21
;

calls Mirabeau to order, i. 161.

Estaing, Charles Hector, Comte
d', Adm., his letter proposing
to save the King's life, ii. 495 ;

biog., ii. 495 n.

Eure, department of the, author-
ities raised by Buzot against
the Conv., July 1793, ii. 503.

Evreux, city, arms against the

Conv., i. 524.

Fabius, Quintus, Mirabeau al-

ludes to, i. 150.
Fabre de I'Herault, Claude Domi-

nique Come, Conv., his services

in suppressing Charrier's re-

volt, i. 521 ; biog., i. 521 n.

Fabre-d'Eglantine, Philippe Fran-

9ois Naza.ire, Conv., accused

by Guadet of courting Dumou-
riez, i. 434 ; biog., i. 434 n. ;

accused by Barere of cor-

rupting the finances, ii. 72 ;
an

original member of the Cor-
deliers Club, ii. 159 ;

accused

by Birotteau of proposing the

restoration of royalty, ii. 218
;

proposed arrest of Vincent
and Ronsin, ii. 277 ; contrary
to Danton's wish, ii. 279 ;

in

favour ofclemency, ii. 446, 447 ;

a fripon, ii. 455 ;
the Cardinal
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de Retz of the time, ii. 515 ; his

character according to Saint-

Just, ii. 515, 516 ; accused by
Saint-Just of negotiating with
the court on 10 Aug. 1792, ii.

521 ; elected for Paris and
enriched through Danton, ii.

522, 562 ;
his mission to Du-

mouriez, ii. 523, 563 ;
raised

insurr. of 10 March 1793, ii.

525 ;
Danton's description of,

ii. 529, 530, 574 ; wept at the
Vieux Cordelier, ii. 531, 562 ; pro-

posed aggrandisement of Com.
S. P., ii. 532; wrote Philippeaux'
works, ii. 533 ;

the head of the
Dantonist faction, ii. 534, 535 ;

a friend of Lafayette and the

Lameths, ii. 561 ;
his relations

with Danton, ii. 562, 563 ; got
Bournonville made minister, ii.

567 ;
causes and manner of his

attack on the Hebertists, ii. 569.

570 ; inspired the Vieux Cordelier,

ii. 571.

Fabricius, Luscinus, allusion to,

" 367?

Farnars, battle of, 10 May 1793,
i- SU-

Faubourg Saint-Antoine, Saint-

Marceau
;
see Antoine, Marceau.

Fauchet, Claude, Leg., Conv., a
Gir. orator, i. 28.

Fayau, Joseph Pierre Marie,
Conv., criticizes Danton, ii.

268, 269 ; biog., ii. 268 n. ; op-
poses Danton, ii. 272 ; opposes
Legendre's motion that Danton
be heard at the bar, ii. 385.

Feraud, Jean, Conv., killed in

Conv., i Prairial, i. 475 ;
Lou-

vet's oration in honour of, i. 477-
500 ; biog., i. 478 n.: wounded,
i. 480 ; his murder, i. 481 ;

character, i. 481, 482 ; courage,
i. 482 ;

services as deputy on

mission, i. 483, 484.

Ferrand, Jean Henri Becays,
Gen., defended Valenciennes,
ii. 23 ; biog., ii. 23 n.

; despatch
on the surrender of, ii. 24.

Ferrier, P. J., Gen., appointed to

command Army of the Moselle,
ii. 25, 26, 35 ; biog., ii. 25 n.

Ferrieres, Charles Elie. Marquis
de, Const., memoirs quoted,
i. 166 n.

;
218 ; 233 n.

Fievee, Joseph, quoted on

Robespierre's appearance in the

tribune, ii. 298.

Flechier, Esprit, Bishop of Nimes,
famous French preacher, i. 4,5.

Fleuriot-Lescot, Jean Baptiste
Edouard, Mayor of Paris, made
responsible for troubles in

Paris, ii. 141 ; biog., ii. 141 n.

induced Commune of Paris to

release Robespierre, 9 Therm.,
ii. 145 ;

ordered barriers of Paris
to be closed, ii. 146 ; outlawed,
ii. 148 ;

his behaviour described

by Barere, ii. 151 ; appointed
Mayor after fall of the

Hebertists, ii. 285.

Fleurus, battle of, Barere's report
on, ii. 79-89 ;

former battles of,

ii. 81, 82
; described, ii. 82-85 ;

official despatches on, ii. 88, 89.
Fonfrede

; see Boyer-Fonfrede.
Fontenelle, Bernard Le Bouyer

de, compared to Condorcet, ii.

555-

Foucault, Louis, Marquis de Lar-

dimalie, Const., opposed use of

tricolour on ships of war, i.

282
; biog., i. 282 n.

Fouche, Joseph, Conv., de-

nounced by Robespierre at the
Jac. Club, ii. 422 ; invoked by
him n immortality of the

soul, ii. 461.

Fournierr^wen'cam, Claude, arrest

of, demanded by Marat for a

petition against the Girs., i.

346 ; denounced by Vergniaud
as member of Rev. Com., March
1793, i- 353 ; biog., i. 353 n.

;

called as a witness not as a

culprit, ii. 380.

Fox, General, helped to defend

Conv., i Prairial, i. 480, 493.

France, M.,publishedRobespierre's
notes for Saint-Just, ii. 559.

Francis II, Emperor, makes war
on France, i. 307 ;

his policy in

Belgium, ii. 242.

Franklin, Benjamin, Mirabeau's

speech on death of, i. 180, 181
;
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epigram on, i. 181
;
Const, goes

into mourning for, i. 181.

Frederick the Great, King of

Prussia, his example of taking
the offensive praised by Ver-

gniaud, i. 283 ; by Gensonne, i.

400.
Frederick William II, King of

Prussia, Mirabeau's letter to,

i. 237, 238 ; temperance of,

ironically praised by Robes-

pierre, ii. 377.

Freron, Stanislas Louis Marie,
Conv., Feraud killed in mistake

for, i Prairial, i. 475 ; member
of United Corns., i Prairial, i.

490 n.
;
a leader in suppressing

the insurr., i. 493 ; biog., i. 493
n. ; helped to disarm Fg. Saint-

Antoine, i. 495 ;
marched

against the Hotel-de-Ville, 9
Therm., ii. 145 ;

a schoolfellow
of Robespierre, ii. 287.

Freteau de Saint-Just, Emmanuel
Marc Marie, Const., amend-
ments on right of declaring war
accepted by Mirabeau, i. 136 ;

member of Dipl. Com., i. 182
;

spoke on the ' Pacte de Famille',
i. 196.

Frey, the brothers (Sigismund
Junius and Emmanuel Portock),
friends of Chabot and Ronsin,
ii. 513 ; biogs., ii. 510 n.

Furnes, capture of, ii. 73.

Gamache, Comte de, his conduct
on 5 Oct. 1789, attributed to

Mirabeau, i. 221.

Gamon, Fra^ois Joseph, Leg.,

Conv., denounced the insurr.

of 10 March 1793, i. 355 n. ;

member of United Corns.,
i Prairial, i. 490 n.

Garat, Dominique Joseph, Const.,

Min., not a distinguished orator
in Const., i. 19 ; com. of T. E.,
18 May 1789, i. 48 ; ordered to

present report on insurr. on 10
March 1 793, i. 360 ;

on his re-

port Com. of Twelve suppressed
May 1793, i. 452 ;

his report on
massacres of Sept. 1792, i. 461;
ii. 179; told Danton of Roland's

fears, ii. 229 ; censured by Dan-
ton for want of vigour, ii. 252 ;

quoted, on Robespierre's style,
ii. 297.

Gardes-Fran9aises, Section of

Paris, summoned in a Gir.

appeal to march against the

Conv., ii. 491.

Gardien, Jean Franois Martin,

Conv., Estaing's letter to, read

by Saint-Just, ii. 494, 495 ; biog.,
ii. 494 n.

Garnier de Semites, Jacques, Conv.,
riot against at Le Mans, ii. 534 ;

biog., ii. 534 n.

Garresio, Piedmontese defeated

at, ii. 119, 120.

Gasparin, Thomas Augustin de,

Leg., Conv., member of first

Com. S. P., i. 507 ; member of

second Com. S. P. retired from

illness, ii. 10
; succeeded by

Robespierre, ii. 291, 374 ;
Robes-

pierre's reference to his death,
ii. 381, 382 ; biog., ii. 38171.

Gaston, Reymond, Leg., Conv.,

proposed Danton should be
added to second Com. S. P.,
ii. 251 ; biog., ii. 151 n.

Gatti-Mentone, Chevalier, appeal
to the Army of the Virgin
against the French, ii. 120.

Genissieu, Jean Joseph Victor,
last Pres. of the Conv., ii. 541.

Genlis, Madame de, went among
Dumouriez' soldiers on behalf
of Due de Chartres, ii. 489.

GENSONNE, AKMAND, Leg., Conv., a

Girondin orator, i. 27, 28 ; signed
letter to the King, July 1792, i.

246, 386 ;
denounced by the Sec-

tion Poissonniere, March 1793, i.

346; Pres. of Conv., March 1793,
i- 357 >

accused by Robespierre
of being accomplice of Dumou-
riez, i. 361 ;

character and educa-
tion, i. 385 ; early career, i. 385,

386 ; career in Leg. ,
i. 386 ; pro-

posed war with Austria, i. 386 ;

career in the Conv., i. 387 ;
his

protest, i. 387, 388 ;
not a fed-

eralist, i. 388 ; executed, i. 388 ;

oratory, i. 389 ; report in name
of Dipl. Com., i. 390-402 ; speech
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in favour of appeal to the

people, i. 402 414 ;
made Du-

mouriez' acquaintance in 1791,
i. 429 ; his friendship with Du-
mouriez defended by Guadet, i.

435 5 proposed to be sent on
mission to Dumouriez, ii. 215 ;

by Guadet, ii. 528 ; supported by
Danton, ii. 224. 528 ; interrupted
Danton, ii. 227 ; opposed putting
name of Supreme Being in

Constit., ii. 407 ;
Danton made

a merit of not denouncing, ii.

522 ;
denounced the Mountain,

March 1793, ii. 525 ; on 10

Aug. 1792, ii. 548; member of

Com. of Twenty-one, ii. 549 n.

Baudin's eulogy of, ii. 554 ; anec-
dote of, ii. 555 ; Westermann,
Dumouriez 'messenger to, ii. 567.

George III, King of England,
a 'roi en demence,' ii. 21

;

wisdom ironically praised by
Robespierre, ii. 377.

Geruzez, Eugene, referred to, on

preaching of the Franciscan

friars, i. 3.

Gevaudan, Charrier's insurr. in

the, June 1793, i. 521, 522.

Ghent, Pichegru marches on, ii.

79-
Gilbert des Voisins, Pierre, Bau-
din tutor to the sons of, ii. 540.

Gillet, Pierre Mathurin, Conv.,
helped to disarm Fg. Saint-

Antoine, i. 495 ; biog., i. 495 n.
;

as deputy on mission reports
capture of Charleroi, ii. 75-78 ;

at battle of Fleurus, ii. 87, 88.

Gironde, department of the,
elected Vergniaud to Leg., i.

245 ;toConv., 1.246 ;Vergniaud's
tribute to, i. 370, 371 ; elected
Gensonne to Leg., i. 386 ; to

Conv., i. 387 ; Guadet to Leg., i.

415 ;
to Conv., i. 416.

Godoy, Emmanuel, Due d'Al-

cudia, letter to, quoted against

Danton, ii. 528.

Goethe, quoted on Mirabeau, i. 46.

Gorsas, Antoine Joseph, Conv., a
schoolfellow of Vergniaud, i.

243 ; his presses broken, 9 March
1793, i- 345, 353! accused by

Saint-Just of secretly com-

municating with La Vendee, ii.

474, 475 5 biog., ii. 474 n. ;

helped to raise Normandy
against the Conv., ii. 503.

Gossin, Pierre Fra^ois, Const.,

reporter on division of France
into departments, but not great
orator, i. 20.

Gossuin, Constant Joseph Eugene,
Leg.. Conv., member of United
Corns., i Prairial, i. 490 n.

; helped
to disarm Fg. Saint-Antoine, i.

494 ; biog., i. 494 n.

Goujon, Jean Marie Claude

Alexandra, Conv., condemned
to death for insurr. of i Prairial,
i. 476 ;

as deputy on mission

reported battle of Kaisers-

lautern, ii. in, 112
; biog., ii.

112 n.

Goupil de Prefeln, Const., his

phrase about Catiline used by
Mirabeau, i. 121

; interrupts
Mirabeau, i. 241 ; biog., i. 241 n.

Gouttes, Jean Louis, Const., a

leading clerical orator in Const.,
i. 6, 19, 24.

Gracchus, Tiberius, referred to by
Vergniaud, i. 337.

Grangeneuve, Jean Antoine, Leg.,

Const., a Girondin orator, i. 27,

28; met Lafayette at Lamarque's.
i. 438 ; interrupts Danton, ii.

220
; biog., ii. 220 n.

Gregoire, Henri, Const., Conv.,
not a leading orator in Const.,
i. 19 ;,joins the T. E., i. 56 ;

de-

nounces the banquet to Regi-
ment de Flandre, 10 Oct. 1789,
i. 231 n. \

Grenelle, Feraud's courage at the

explosion at, i. 482.

Gresset, Jean Baptiste Louis,

Robespierre got honourable
mention for an eloge on, ii. 288.

GUADET, MARGUEKITE ELIE, Leg..

Conv., a Girondin orator, i. 27. 28;

signed letter to the King, July
1792, i. 246 ;

denounced by the
Section Poissonniere, 12 March
1 793) i- 346 ; accused by Robes-

pierre of complicity with Du-

mouriez, i. 361 ; Pres. of Leg..
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10 Aug. 1792, i. 364 ;
birth and

education, i. 415 ;
career in Leg.,

i. 415, 416 ;
in Conv., i. 416, 417 ;

death, character, and oratory,
i. 418 ; proposed oath to main-
tain the Constit., 14 Jan. 1792,1.

419-422 ; reply to Ropespierre's
charges, i. 422-457 ;

carried con-

vocation of Conv., Aug. 1792. i.

431 ;
interview with Orleans, i.

443, 444 ;
Pres. of Conv. during

Louvet's speech against Robes-

pierre, i. 461 ;
accused by Maure

of conspiring, ii. 226
;
mocked at

Robespierre's appeal to Provi-

dence, ii. 407 ;
Danton made a

merit of not denouncing, ii. 522,

523 ; proposed to send Gensonne
to Dumouriez, ii. 526 ;

conduct
on 10 Aug. 1792, ii. 548 ;

member
of Com. of Twenty-one, ii. 549
n.

;
Baudin's character of, ii. 554.

Guffroy, Armand Benoit Joseph,

Conv., Robespierre's chief ene-

my in Com. S. G., ii. 421, 423 ;

Pres. of Com. which published
Robespierre's last speech, ii.

423-
Guiraut, Jean, established the

Logotachygraphe, Jan. 1793, ii. 182.

Gusman, Andrea Maria, Danton
accused of dining with, ii. 535 ;

biog., ii. 535 n.

Gustavus III, King of Sweden,
Mirabeau's allusions to his coup

d'etat, i. 112; seditious conduct
of his Diet, i. 151, 152.

Guyomar, Pierre, Conv., member
of United Corns., i Prairial, i.

490 n.

Guyton-Morveau, Louis Bernard,

Leg., Conv., member of first

Com. S. P., i. 507 ;
his report

on Constit. of 1793, i. 530 ;

biog., i. 530 n. ; deputy on mis-
sion reports capture of Char-

leroi, ii. 75-78; battle ofFleurus,
ii. 87, 89 ;

member of Com. of

Twenty-one, ii. 549 n.

Halle-au-Ble, Paris Section, its

petition attacking the majority
of the Conv., i. 381, 382.

Hamel, Ernest, his Histoire de Robes-

pierre, ii. 298 ;
Histoire de Saint-

Just, ii. 472.
Hannibal dangerous to Carthage,

i. 161.

Hanriot, Fra^ois, Com. N. G. of

Paris, overthrows the Girs., 2

June 1793, i. 33; his speech
against them at the Commune
of Paris, i. 450 ; biog., i. 450*1. ;

his arrest proposed by Tallien,

9 Therm., ii. 138 ;
ordered by

Conv., ii. 144 ;
released Robes-

pierre and his friends, ii. 145 ;

tried to raise Paris in their

favour, ii. 146; outlawed, ii. 148;
conduct described by Barere, ii.

150, 151 ; tried to escape but

caught, ii. 152 ;
Danton's be-

haviour towards, 31 May 1793,
ii. 527, 567, 568 ;

calumniated

by the Dantonists, ii. 570.

Harambure, Louis Franfois Ale-

xandre, Baron d', Const., made
royalist speech on right of

declaring war, i. 155 n.

Harrington, name signed to a
Gir. proclamation, March 1793,
ii. 491 ;

said by Saint-Just to be

Valaze, ii. 494.

Hebert, Jacques Rene, Proc.

Subst. Paris, arrested by he
Com. of Twelve, May 1793, i.

452 ;
ii. 499 ;

arrested on report
of Saint-Just, March 1794, ii.

283; invoked sovereignty of the

people against the Repub., ii.

398 ;
attacked a citizen for op-

posing atheism, ii. 407; guilty as

no one dared to defend, ii. 426 ;

tried to make Revol. govt. ridicu-

lous, ii. 446; attacked as venal,
ii. 456; denounced bankers and
Chabot but supped with them,
ii- 5 X3 j quoted Vergniaud's
phrase of the Rev. devouring
her children, ii. 536 ; Herault,
accused of friendship for, ii. 572.

Henry IV, King of France, quoted
by Mirabeau as model for Louis

XVI, i. 93.

Hentz, Nicolas, Conv., as deputy
on mission reported battle of

Kaiserslautern, ii. in, 112;

biog., ii. nan.
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Herault, department of the,
elected Cambon to the Leg., i.

501 ;
to Conv., i. 502 ; proposed

to have a com. to judge the

deputies to the Conv., i. 533 ;

honourably mentioned by Conv.
and praised by Danton, ii. 240,

241.
Herault de Sechelles, Marie Jean,

Leg., Conv., orator of the Left
in Leg., i. 29 ;

one of the most

polished orators in Conv., i. 36,

37 ; proposed that the Emperor
should forbid thewhite cockade,
i. 282 n.

;
member of first Com.

S. P., i. 507 ;
member of second

Com. S. P., ii. 10
; reporter on

Constitution of 1793, ii. 244 w.,

533 > Pres. of Leg. when Robes-

pierre presented petition from
the Commune of Paris, ii. 353;
attacked Hanriot for his con-
duct on 31 May 1793, ii. 527,

567 ; grave in the Conv., but
buffoon elsewhere, ii. 530, 574 ;

accusations against in Saint-
Just's report, ii. 532, 533 ;

Robespierre's notes against, ii.

572.

His, Charles, supported the Conv.,
i Prairial, i. 493 ; biog., i. 493 n.

;

expelled from staff of the Moni-

teur, ii. 466.

Holland, Mirabeau's strictures on
French policy with regard to,

1786-87, i. 86, 152, 189 ;
Bu-

rnouriez' scheme for invading,
ii. 192, 212

; supported by Dan-
ton, ii. 193 ; the Nova Carthago
of England, ii. 193.

Homer, poems of, a durable mo-
nument, ii. 102.

Houchard, Jean Nicolas, Gen.,
spared the English soldiers, ii.

8, 9 ; appointed to command
Army of the North, ii. 25, 35 ;

biog., ii. 25 n.

Houdon, Jean Antoine, Turgot's
epigram on his bust of Franklin,
i. 181.

Howe, Richard, Earl, English
Adm., saved 267 sailors of the

'Vengeur,' ii. 95.

Hugo, Joseph, Leg., Conv., com.

for camp at Paris, Aug. 1792, i.

318 n.

India, English policy in, de-

nounced by Barere, ii. 20, 21,

56-

Isnard, Maximin, Leg., Conv., a
Girondin orator, i. 28; spoke on
the emigres in Leg., i. 249; pro-

posed establishment of Com.
S. P., i. 507; deputy on mission
with the Army of E. Pyrenees,
i. 509 ; biog., i. 509 n.

;
his

answers to deputations as Pres.

of Conv.. ii. 499.

Italy, exiled priests received as

martyrs in, i. 297.

Italy, Army of, quiet because of

the snow, April 1793, i. 509 ;

improved, July 1793, i. 517;
covered with laurels, ii. 73 ;

defeated the Piedmontese at

Garresio, ii. 119-121.

Izarn-Valady ;
see Valady.

Jales, camp of, acted with Army
of the Union in the Venaissin.
i. 286; both parties of united

against the Republic, i. 528.

Japan, ferocious laws of, do not

put an end to crime, ii. 302.
Jeanbon Saint-Andre

;
see Saint-

Andre.
Jenkins

'

ear, story of, alluded to

by Mirabeau, i. 157.

Johannot, Jean, Conv., helped
Cambon in financial matters,
i. 502.

Jourdan, Jean Baptiste, Gen.,

despatch on the capture of

Charleroi, ii. ,74, 75 ; biog., ii.

75 n.
; honourably mentioned

for his conduct at Fleurus, ii.

84 ; despatch on the battle of

Fleurus, ii. 88, 89 ;
on capture

of Namur, ii. no, in ; on

capture of Tirlemont, ii. 125.

Julien de Toulouse, Jean, Conv.,
attacked by Robespierre as

having been a fripon in Fin.

Com., ii. 455 ; biog., ii. 455 n.

Jullian, Pierre Louis Pascal,

helped to defend Conv. i

Prairial, i. 493 ; biog., i. 493 n.
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Kaiserslautern, battle of, ii.

no
; despatch on, ii. in, 112.

Kalkreuth, Count von, Prussian

Gen., rumoured to have been
taken prisoner at Mayence, i.

516; biog., i. 516 n. ;
his pro-

positions to Kellermann not
laid before the Conv., ii. 485,

486.

Kaunitz, Wenceslas Antoine

Dominique, Prince von, his

memoir on behalf of the Princes
of the Empire in Alsace, i. 390 ;

examined by Gensonne, i. 391-
402 ;

his official note of 21 Dec.

1791, i. 397.

Kellermann, Fra^ois Christophe,
Gen., negotiations with Kalk-
reuth not laid before the

Conv., ii. 485, 486 ; biog., ii. 486
n.

; Fabre-d'figlantine sent by
Danton to reconcile him with

Dumouriez, ii. 523, 563.

Kervelegan, Augustin Bernard

Fran9ois Le Goazre, Const.,

Conv., a leader in restoring

order, i Prairial, i. 476 ;

member of the United Corns.,
i. 489 n. ; biog., i. 491 n.

;

wounded, i. 492.

Kihnaine, Charles Jennings.
Gen., despatch on fall of

Valenciennes, ii. 23 ; biog., ii.

23 n.
;

- refused command of

Army of the North, ii. 25.

Kleber, Jean Baptiste, Gen., his

gallantry at Charleroi, ii. 76 ;

biog., ii. 76 n. ;
conduct at

Fleurus, ii. 85.

Koch, Christian Guillaume de,

Leg., reporter Dipl. Com., i. 29 ;

his prudent views rejected by
Brissot and Gensonne, ii. 386 ;

his report of 22 Nov. 1791,
ii. 390.

Kock, Jean Conrad, Dutch banker,
friend of Dumouriez, ii. 513 ;

biog., ii. 573 n.
;
edited Journal

du Batave with Cloots, ii. 514.

Lacepede, Bernard Germain
tienne de la Ville de, Leg.,

member of Com. of Twenty-one,
ii. 549 n.

La Chaise, Frangois de, Jesuit,
referred to by Vergniaud, i.

302-

Laclos, Pierre Ambroise Fra^ois
Choderlos de, his motion led to

the massacre of 17 July 1791,
ii. 520 ; supported by Danton,
ii. 565-

Lacombe-Saint-Michel, Pierre

Jean, Leg., Conv., as deputy
on mission reports the capture
of Nieuport, ii. 127, 128, 136,

137 ; biog., ii. 127 n.

Lacoste, Klie, Leg., Conv., as

Pres. of Conv. does honour to

a brave soldier, ii. 91.

Lacroix, Jean Fra^ois de, Leg.,

Conv., asserts Robespierre
threatened the Leg., i. 468,

469 n. ;
member of first Com.

S. P., i. 507 ;
his missions to

Belgium with Danton, ii. 188,

190, 210
; biog., 2ion. ;

advised
Dumouriez' letter should not
be read to Conv., ii.2ii ;

became

Montagnard, ii. 215, 216
;

Danton's affection for, ii. 225 ;

defended by Danton, ii. 226
;

blamed Com. of Twenty-one,
ii. 352 ; arrested, ii. 383, 386 ;

guilty because no one defended

him, ii. 386 ;
Saint-Just's accu-

sations against, ii. 523, 524 ;

always seconded Danton, ii.

527 ;
where did he get his

money, ii. 537 ; Robespierre's
account of Danton's relations

with, ii. 567 ;
accused of theft

in Belgium, ii. 569.
Lacuee de Cessac, Jean Gerard

de, Leg., reporter Mil. Com., i.

29 ;
com. for camp at Paris,

Aug. 1792, i. 318 n.
;
member of

Com. of Twenty-one, ii. 549 n.

La Fare, Anne Louis Henri, Bp.
of Nancy, Const., leading
clerical orator, i. 6.

Lafayette, Marie Jean Paul Roch
Yves Gilbert Motier, Marquis
de, Const., Gen., favoured the

suspensive veto, i. 97 ; Mira-
beau's relations with, i. 226,

227 n. ; a schoolfellow of

Vergniaud, i. 243 ;
an intriguer,
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i. 308 ; report on demanded
by Vergniaud, i. 316 ;

accused

by Vergniaud and Guadet of

playing the '
little Caesar ',

i.

365. 366 ; Guadet's motion

against, 28 June 1792, i. 416,

439 ;
wished for war, i. 438 ;

Guadet's one meeting with, i.

438, 439 ; at one time idolized,
ii. 217 ;

Danton's description
of his position in 1791, ii. 244 ;

war an advantage for, ii. 316 ;

his treachery destroyed his

army, ii. 347 ;
invoked the

Constit. to restore royalism, ii.

398 ; opposed by Dumouriez, ii.

511; by Danton, ii. 519; by
Desmoulins in the height of

his power, ii. 561 ;
but Danton

lived with, ii. 561.
La Galissoniere, Augustin Felix

Elisabeth Barrin, Comte de,

Const., a royalist speaker on

right of declaring war, i.

155

Laignelot, Joseph Francois,

Conv., present at conversation
between Robespierre and Dan-
ton on Desmoulins, ii. 562 ;

biog., ii. 562 n.

Lally-Tollendal, Trophime Ge-

rard, Marquis de, Const., one
of the greatest orators of the

Const., i. 19, 22, 23 ;
member

of first Const. Com., i. 96.
La Luzerne, Cesar Guillaume de,

Bp. of Langres, Const., a lead-

ing clerical orator, i. 6.

La Marck, Auguste Marie

Raymond, Comte de, Const.,
tried Pellene in Mirabeau's

place as secret adviser of the

Court, i. 136 ; intermediary
between Mirabeau and the

Court, i. 182
; with Mirabeau

on 5 Oct. 1782, i. 222, 223 ;

biog., i. 222 n.

Lamarque, Fran9ois, Leg., Conv.,
Guadet met Lafayette in his

rooms, i. 438 ; biog., i. 438 n.

handed over to Austrians by
Dumouriez, i. 446 n.

;
member

of Com. of Twenty-one, ii.

549

Lamballe, Marie Therese Louise
de Savoie-Carignan, Princesse

de, murdered on 3 Sept. 1792.
ii. 350.

Lambesc, Charles Eugene de Lor-

raine, Prince de, commanded
cavalry of the allies at Fleurus,
ii. 83, 84 ; biog., ii. 84 n.

;
com-

plained of his soldiers, ii. 86.

Lameth, Charles Malo Franfois,
Comte de, Const., in the trium-

virate, i. 24 ; supported right of

legislature to declare war, i.

135 ; friend of Danton, ii. 561 :

his release referred to, and im-

puted to Danton. ii. 563.
Lameth, Charles Malo Franfois
and Alexander Victor, the

brothers, Consts., not great
orators, i. 19; Mirabeau's attack

on, i. 167 ;
Danton accused of

conspiring with, ii. 520 ;
Des-

moulins censured, but Danton
lived with, ii. 561, 565.

Lamourette, Adrien, Leg., a colla-

borator with Mirabeau, i. 43,

45 ;
Herault accused of intri-

guing with, ii. 572.

Lancogne, Marc, private soldier,
his act of valour at Ypres, ii.

90 ;
thanked and honoured by

the Conv., ii. 91, 94.

Landau, relief of, ii. 49 n., 60.

Landrecies recaptured from the

Austrians, ii. 108.

Langre?, Bishop of; set La Lu-
zerne.

Lanjuinais. Jean Denis, Const.,

Conv., acted with the Girs. in

Conv., i. 29; proposed that no

deputy should be a min., i. 128;

biog., i. 130 n. ; supported the

appeal to the people, i. 326 ;

moved reappointment of Com.
of Twelve, i. 452 ;

his writings
on coup d'etat of 2 June 1793, ii.

504 ;
accused of being a royalist

leader, ii. 514.

Lanthenas, Fra^ois, Conv., ap-

pealed to by Danton as Roland's

friend, ii. 184, 185 ; biog., ii.

185 n.

Laperouse, Jean Francois Galaup
de, voyage contrasted with that
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of the Argonauts, ii. 391 ; biog.,

ii. 391 n.

La Porte, Marie Francois Sebas-

tien, Leg., Conv., member of

United Corns., i Prair., i. 489 n.

Laqueuille, Jean, Marquis de,

Const., Com. of Nobility, 18

May 1789, i. 48.
La Rochefoucauld ; see Roche-

foucauld.
Las Casas, Bartholome, Spanish

bishop, praised by Danton, ii.

282
; biog., ii. 282 n.

Las Casas, Simon de, Spanish
Ambassador at Venice, inter-

cepted letter to Godoy, referred

to by Saint-Just, ii. 533.

Lasource, Marc David Albin, Leg.,

Conv., a Girondin orator, i. 28;
attacked the deputation for

Paris, 23 Sept. 1792, ii. 175, 176;

speech against Dariton, i Apr.
1793, ii. 214-218; biog., ii. 214
n. ;

said Dumouriez had lost his

head in politics, ii. 215 ; pro-

posed oath against anyone try-

ing to become king or dictator,
ii. 218

;
desired that Danton

should be heard in reply, ii.

220; Danton's description of, ii.

221; Danton's reply, ii. 221-236;
Marat proposes to send him to

Dumouriez, ii. 231; his conduct
on 10 Aug., ii. 548 ;

member of

Com. of Twenty-one, ii. 549 n.

La Tour du Pin-Gouvernet, Jean
Frederic de, Comte de Paulin,

Const., Min., appointed a

minister, i. 131.

Laugier, a leader of the Marseilles

federalists, ii. 502.

Laurent, Claude Hilaire, Conv.,
a deputy on mission at the
battle of Fleurus, ii. 87, 89 ;

biog., ii. 87 n.
; report on the

flight of the allies, ii. 90 ;
on

the capture of Antwerp, ii. 137,

138.

Lauze-Deperret fils, helped to

defend Conv., i Prairial, i. 480 n.

Lauzun, Due de
;

see Biron.

Lavalette, L. S. T., Gen., ordered
under arrest, 9 Therm., ii. 144;
biog., ii. 144 n.

;
released by the

Commune of Paris, ii. 146 ;

outlawed, ii. 148.

Lavazile, a leader of the Marseilles

federalists, ii. 502.

Lavergne, Richard de, Const.,
Com. of Clergy, 18 May 1789, i.

48.

Lavicomterie, Louis Charles,

Conv., alluded to as patriotic
author by Robespierre, ii. 337.

Lazouski, Nicolas, denounced by
Vergniaud as member of Rev.

Com., March 1793, 1.353 ', biog.,
i. 353 n.

;
arrest of, demanded,

i. 360.
Le Bas, Philippe Francois Joseph,

Conv., sent on mission to the

Army ofthe Rhine, ii. 34 ; biog.,
ii. 34 n.

;
ordered under arrest

9 Therm, ii. 144, 295 ;
released

by the Commune of Paris, ii.

145 ; outlawed, ii. 148 ;
intended

to be executive power of the

Robespierrists, ii. 151 ; com-
mitted suicide at the Hotel de

Ville, 9 Therm., ii. 152 ;
ac-

companied Saint-Just in his

missions, ii. 470.

Lebas, Adjutant-Gen., brought
news ofthe capture of Charleroi,
ii. 70.

Le Bon, Ghislain Joseph Francois,
Conv., his rule at Cambray
assisted towin battle of Fleurus,
ii. 87 ; biog., ii. 104 n.

;
Barere's

report on the petitions against,
ii. 104-107.

Lebrun, Charles Francois, Const.,
a prominent member of Const.,
but not a great orator, i. 19.

Lebrun-Tondu, Pierre Henri
Helene Marie, Min., ordered
under

,
arrest with the Girs.,

2 June 1793, i. 432 ;
elected

Min. for For. Aifs., loAug. 1792,
ii. 168

; ought to account for

money spent in Belgium, ii.

231 ; biog., ii. 231 n.
;
nominated

Noel for mission to London, ii.

522 ; paid Desfieux to send
attackson the Girs. to Bordeaux,
ii- 525-

Lecesve, Rene Const., Com. of

Clergy, 18 May 1789, i. 48.
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Le Chapelier, Isaac Gui Rene,
Const., one ofthe greatest orators
of the Const., i. 19. 23, 24 ;

com. T. E., 18 May 1789, i. 48 ;

his motion on the Orders, i. 49 ;

biog., i. 49 n.
;
member of first

Constit. Com., i. 96 ;
and of

second, i. 97 ;
amendment on

right of declaring war accepted
by Mirabeau, i. 136, 165, 178,
180

;
read project of decree

against emigres, i. 235 ;
which

was rejected, i. 241.
Lecointre, Laurent, Leg., Conv.,

attacked Barere after Therm.,
ii. 6

; opposed release ofVincent
and Ronsin, Feb. 1794, ii. 277 ;

opposed law of 22 Prairial, ii.

422 ;
member of Com. which

published Robespierre's last

speech, ii. 423.

Lefebvre, Francois Joseph, Gen.,
commanded advanced guard at

Charleroi, ii. 77 ; biog., ii. 77 n.
;

gallantry at battle of Fleurus,
ii. 85, 86, 88.

Lefranc de Pompignan ;
see Pom-

pignan.
Legendre, Louis, Conv., a leader

in restoring order, i Prairial, i.

476, 490 ; biog., i. 490 n.
;

attacked Barere after Therm.,
ii. 6

; Sec. of the Conv.
, 9Therm. ,

ii. 137 ;
an original member of

the Cordeliers Club, ii. 159 ;

testimony to Danton, ii. 384 ;

motion that Danton be heard
at the bar of the Conv., nGerm.,
ii. 384, 385 ; reply to Robes-

'

pierre, ii. 389, 390 ; reported a
remark of Danton to Robes-

pierre, ii. 566.

Legrand, M., Const., com. T. E.,
18 May 1789, i. 48 ; proposed
title of National Assembly, i.

56.

Lejourdan, a leader of Marseilles

federalists, ii. 502.
Le Mans, riot at against Gamier,
" 534-

Lemontey, Pierre Edouard, Leg.,
an orator of the Right in Leg.,
i. 28.

Lentulus, Publius Cornelius, ac-

complice of Catiline, allusion

to, i. 381.
Leonidas, asserted doctrine of

future life before Thermopylae,
ii. 403, 404.

Leopold II, Emperor, his letter

defending the German princes,
Dec. 1791, i. 268

; practically
declared war by signing De-
claration of Pilnitz, i. 280, 283,

396 n. ; seeking pretexts of war
with France, i. 281

; his policy
according to Gensonne, i. 398 :

his justice ironically praised by
Robespierre, ii. 377.

Lepeletier de Saint-Fargeau, Louis

Michel, Const., Conv., murder

of, ii. 17, 182, 203, 380 ; biog.,
ii. 182 M.; Danton's speech upon,
ii. 182-188

;
scheme of national

education, ii. 257 ; fate envied

by the Girs., ii. 497.

Lepeletier, Paris Section, its con-

duct on i Prairial, i. 490, 491 ;

arrested a conspirator in He-
rault's house, ii. 572.

Lermina, manager ofthe Treasury,
attacked by Robespierre, 8

Therm., ii. 455.

Leroux, Const., presided T. E. at

its meeting as oldest deputy
present, i. 47.

Lescuyer, murder of, at Avignon,
i. 286, 287.

Lessart, Antoine de Valdec de.

Min., communicated Kaunitz'
letter to Leg., i. 391 ; biog., i.

391 n.
;
attacked by Guadet, i.

437 ;
his impeachment, i. 463.

Le Tellier, Michel, Jesuit, alluded

to, i. 302.

Letourneur, Etienne Francis
Louis Honore, Leg., Conv., com.
for camp at Paris, Aug. 1792, i.

318 n.

Levasseur, Louis, arrested for

Dillon's plot, July 1793, i. 541.

Levasseur, Rene, Conv., his

evidence for arrest of Vincent
and Ronsin, ii. 278 ; biog., 278 n.

L'Hopital, Michel de, Chancellor
of France, a great orator, i. 10

;

quotation from, i. 10, ii.

Lhuillier, Louis Marie, Proc. Syn,
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Dept. of Paris, accused of

venality, ii. 456 ;
of knowing

of the plot to rescue the Dau-

phin, ii. 528, 535; biog., ii.

535 n.

Liebault, Adj.-Gen., his behaviour
on i Prairial, i. 481.

Liege, abandoned to Austrians by
retreat of Valence, i. 351 ;

loss

of war material at, i. 509.

Lille, gallant defence of, 1792, ii.

14.

Limoges, Vergniaud born at, i.

243-

Lindet, Jean Baptiste Robert,

Leg., Conv., member of first

Com. S. P., i. 507 ; working
member of second Com. S. P.,

ii. 4, 10, 292 ;
buried in his

bureaux, ii. 471; suppressed Nor-
man rising, July 1793, ii. 472.

Lodoiska, Louvet's wife, saved
him in the Terror, i. 455.

Loiret, dept. of, elected Louvet to

Conv., i. 455 ;
ii. 349 n.

Lombards, Paris Section, Louvet

presented petition from, i. 454 ;

his tribute to, i. 466 n.

Lomenie, Louis de, Les Mirabeau,
referred to, i. 43-46 ;

ii. 545 n.

Longwy, 'a city of cowards,' i.

318 ;
its surrender, ii. 14, 168

;

a cause of the massacres of Sept.,
ii- 347-

Lorraine, Cardinal de. referred to

by Vergniaud, i. 302.

Louchet, Louis, Conv., proposed
arrest of Robespierre, 9 Therm.,
ii. 295.

Louis IX, referred to as ideal king
by Mirabeau, i. 93.

Louis XI, his cruelty referred to

by Baudin, ii. 544.
Louis XII, referred to as ideal

king by Mirabeau, i. 93 ;
his

forgetfulness of injuries, ii. 339.
Louis XIV, encouraged pulpit ora-

tory, i. 4 ; discouraged political

oratory, i. 9 ;
his Spanish

policy, i. 188
; patronage of

the arts, ii. 93 ; greatness of

the men of his century, ii.

258.
Louis XV, arrested the Young

Pretenderat request of England,
i. 282.

Louis XVI, importance of the
debates on his trial, i. 30, 33 ;

Mirabeau's praises of, i. 85, 93,

95, 125 ; accepted the Rev., i.

219, 220
; defended the Em-

peror's declaration, i. 268
;
dis-

missed the Gir. ministry, i. 292 ;

Vergniaud on his inviolability,
i- 33 ; ought not to be treated

as an ordinary citizen, i. 339 ;

questions put to the Conv. on,
i. 402 n. ;

had interview with

Guadet, i. 416; protested his

attachment to the Constit., i.

419 ;
Danton's vote condemning,

ii. 181 ; Robespierre's speech
against giving him a trial, ii.

358-366 ;
condemned by the

success of the Rev., ii. 358,

359 ;
vile and culpable, ii. 363 ;

candour ironically praised by
Robespierre, ii. 377 ; Saint-

Just's vote condemning, ii. 469.
Louis XVII, Dillon's plot to re-

lease, i. 536-539 ;
ii- 5o 5

ordered to be separated from
his mother, i. 539 ; biog., i.

539
Louis XVIII, question ofretaining
him on 5 Oct. 1789, if the king
escaped, i. 223 ;

summoned to

return to France, i. 249, 263 ;

biog., i. 263 n.

Louis Philippe, pensioned Barere,
ii. 7 ;

see Chartres, Due de.

LOUVET, JEAN BAPTISTE, Conv., a

Girondin orator, i. 29 ;
his

attack on Robespierre alluded

to, i. 12, 30, 33 ; early career as

novelist and journalist, i. 454 ;

first period in the Conv., 1792,

1793, i. 455 ;
second period,

1795, i. 456 ;
decline and death,

i. 456 ; oratory, i. 457 ;
Moore

quoted on his speech, i. 457 ;

impeachment of Robespierre, i.

459-474 ;
funeral oration on

Feraud, i. 477-500 ;
Danton's

attempt to adjourn his attack

on Robespierre, ii. 178, 181
;

Robespierre's reply to, ii. 334-
357 ;

did not at once blame
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massacres of Sept. 1792, ii. 349 ;

allusion to in Robespierre's last

speech, ii. 441 ; the Moniteur

only gave short analysis of his

attack on Robespierre, ii. 465 ;

attack alluded to by Saint-Just,
ii. 483 ;

a leader in the Norman
rising, July 1793, ii. 503.

Louvois, Franfois Michel Le
Tellier, Marquis de, Min., not
an orator, i. 9 ; referred to by
Mirabeau, i. 148, 150 ; biog., i.

150 n. ;
his burning of the

Palatinate alluded to, ii. 28.

Liickner, Nicolas, Baron,
'

Gen.,

praised by Vergniaud, i. 308 ;

made marshal of France, ii.

316 n.
t

Lussaud, Eloge historique de Guadet,
referred to i. 418.

Luxembourg, Bouille took refuge
at. i- 393-

Luxembourg, Anne Franfois de

Montmorency, Due de, Const.,
com. of Nobility, 18 May 1789, i.

48.

Lycurgus made use of belief in

oracles to forward his legisla-

tion, ii. 402.

Lyons, in arms against the Conv.,
i. 524 ; received money from

England, ii. 18
;
Roland accused

of fomenting troubles at, ii. 484;
its federalist leaders, ii. 502, 503.

Lysander, Louis XVI compared to,

i. 310.
i

Macaulay, Lord, his attack on
Barere, ii. 9.

Maestricht, Miranda defeated at,

i. 345 ;ii. 192.

Mahomet, Marat called the new,
i- 445-

Mail, Paris Section, its patriotism,
i. 381.

Mailhe, Jean Baptiste,Leg., Conv.,
his amendment to Louis XVI's

trial, supported by Vergniaud
i. 326 ; by Guadet, i. 416, 417.

Maillard, Olivier, famous Francis-
can preacher, i. 3. ,

Mallarme. Francois Rene Auguste,
Leg., Conv., helped Cambon in

the management of the finances,

i. 502 ; attacked by Robespierre,
ii. 454 ; biog., ii. 454 n.

Malo, M., supported the Conv. in
insurr. of i Prairial, i. 493.

Malouet, Pierre Victor, Const.,
one of the chief orators in the

Const., i. 19, 22 ; place as leader

taken by Mirabeau, i. 42 ; sup-

ported Mirabeau's name for the

Assembly, 1.50, 59 ; tried tomake
Mirabeau and Necker friends,
i. 115; supported right of the

King to declare war. i. 135 ;
on

the wars of free peoples, i . 1 5 in. ;

favoured by Danton, ii. 522.

Mandat, Jean Antoine Galyot,

Marquis de, Com. N. G. of Paris,
his arrest on 10 Aug. 1792 al-

luded to by Robespierre, ii. 341 ;

ordered by Petion, ii 478.

Manuel, Pierre Louis, Conv., Proc.

Com. of Paris, proposed the
Pres. of the Conv. should live

at the Tuileries, ii. 479 ;
accused

of not stopping the massacres of

Sept. 1 792 to save his popularity,
ii. 484 ; quoted by Saint-Just, ii.

501 ;
a leader of the royalist fac-

tion, ii. 514 ; biog., ii. 514 n.

Marat, Jean Paul, Conv., opposed
the war, i. 26

;
ii. 305 ;

disliked

theGirs., i. 27 ;
attacked by them

in the Conv., i. 33 ;
rebuked

petitioners for the death of the

Girs., i. 346 ; asserted massacres
of Sept. 1792 to be national

vengeance, i. 369 ; prosecution in

May 1792 proposed by Guadet
i. 416; acquitted at trial in Apr.
1793, i. 422; his attack on Du-
mouriez at Talma's fete, i. 433 ;

called adenonciateureternel, i. 445 ;

his placard against Dumouriez
and the Girs., i. 446; hisplacards
in Aug. 1792, i. 470; enfantperdu

del'assassinat, i. 470; Robespierre
accused of securing his election

for Paris, ii. 471 ;
decree against

demanded by Louvet, i. 474 ;

remains thrown down a sewer,
i. 475 ;

his murder, i. 511 n.;

referred to by Barere, ii. 17 ; by
Robespierre, ii. 380 ;

defended
the idea of a dictatorship ,11.176;
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Danton's character of, ii. 177 ;

Danton did not love, ii. 179;
declares his intention of de-

nouncing all traitors, i April
1793, ii. 227; demands order for

Danton, ii. 228
; proposes that

Lasource should be sent to Du-
mouriez, ii. 231 ;

his opinion of

Danton, ii. 251 ; Kobespierre
describes his interview with, ii.

335> 336 ;
his opinion of Kobes-

pierre, ii. 336 n.
; Robespierre ac-

counts for his popularity, ii.

337 i as illustrious adversary of

tyranny, ii. 380; his trial in Apr.
1793, ii. 474 ;

in the Pantheon,
ii. 507; Fabre-d'^glantine's por-
trait of, alluded to, ii. 516 ;

Dan-
ton attacked by Saint-Just for

declaring himself his enemy, ii.

522, 526 ;
rumour that he would

be taken from the Pantheon, ii.

528; assassinated by the faction

of Dumouriez, ii. 529 ;
Danton

feared but was familiar with,
ii. 530.

Marceau, Franfois Severin Des-

graviers, Gen., his conduct at

battle of Fleurus, ii. 84, 86; biog.,
ii. 84 n.

; fought like a lion, ii. 85.

Marceau, Faubourg Saint-, rallied

to the Conv. on 9 Therm., ii. 155.

Marchena, Jose, arrested with

Brissot, ii. 502.

Marescot, Armand Samuel, Gen.,

commanding engineer, directed

siege ofCharleroi, ii. 77, 78; biog.,
ii. 77 n.

Marie Antoinette,Queen ofFrance,
had interview with Guadet, July
1792, i. 416 ; designed as regent
in Dillon's plot, i. 537 ;

ii. 500 ;

ordered to be separated from
her son by Com. S. P., i. 539 ;

attacked by Barere, ii. 33 ;
sent

for trial by the Rev. Trib., ii.

38 ; modesty ironically praised,
and compared to Catherine of

Russia and Messalina by Robes-

pierre, ii. 377.

Marius, Cams, his proscriptions,
i. 291 ; reply to the Cimbrian
soldier quoted by Yergniaud, i.

339> 344-
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Marlborough, Sarah, Duchess of,
alluded to by Mirabeau, i. 148 n.

Marseillais Federes, conduct of,
on 10 Aug. 1792, praised by
Louvet, i. 467; their wounds, ii.

347-

Marseilles, City, armed against
the Conv., June 1793, i. 524, ii.

19 ; recapture of, ii. 73 ;
its fed-

eralist leaders named, ii. 502.

Martainville, Alphonse de, assisted

to defend Conv. on i Prairial,
i. 493 ; biog., i. 493 n.

Mary, Queen of Scots, her trial no

precedent for dealing with Louis
XVI, ii. 361.

Masaniello, Tommaso Aniello,

called, mentioned as a usurper,
i. 463.

Mascaron, Jules, Bishop of Tulle,
celebrated French preacher, i. 5.

Massieu, Jean Baptiste, Const.,

Conv., member of the Com.
which published Robespierre's
last speech, ii. 423.

Massillon, Jean Baptiste, Bishop
of Clermont, celebrated French

. preacher, i. 5.

Mathieu, Jean Baptiste Charles,

Conv., Pres. of Conv. at Louvet's

speech on Feraud, i. 477; mem-
ber of the United Corns., i

Prairial, i. 490 n.
; helped to

suppress the insurr.,i .491 ; biog.,
i. 491 n.; member of first Com.

S.P., i. 507 ;
ii. 24471. ;

his mis-
sion to Bordeaux, June 1793, i.

539. 54 J
" 503.

Mauconseil, Paris Section, pre-
sented petition against the Girs.

,

i Apr. 1793, i. 362.

Mauger-Malleville, M., a federalist

leader at Marseilles, ii. 502.

Maure, Nicolas, Conv., asserted

that it was proposed to send
Gensonne to Dumouriez, i. 215;

biog., i. 215 n.; accused the Girs.

of conspiracy, i. 226.

Maury, Jean Siffrein, Const., his

early career, i. 6
;
his Essai sur

Veloquence de la Chaire, i. 6
;

a

good debater, i. n
;
and leading

orator in the Const., i. 19, 21
;

spoke on the ; Pacte de Famille,'
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i. 196 ; declared there was no
evidence against Mirabeau on
insurr. of Oct. 1789, i. 218

;

referred to by Vergniaud, i.

335-

Mayence, defence of, 1793, i. 516 ;

its surrender, ii. 73.

Mazarin, Giulio, Cardinal, Min.,
no orator, i. 9.

Medicis, Catherine de
',

referred

to by Vergniaud, i. 302.
Medusa, Danton said his head
would be like the head of, ii. 214.

Menin, capture of, 1794, ii. 73.

Menis, M., Proc. Gen. Syn.
Rhone-et-Loire, leading Lyons
federalist, ii. 502.

Menot, Michel, famous Franciscan

preacher, i. 3.

Menou, Jacques Fra^ois, Baron
de, Const., Gen., his opinion
on England, i. 149 ; biog., i.

149 n.
;
member of Dipl. Com.,

i. 182
; commanded at dis-

arming of Fg. Saint-Antoine
in Prairial, i. 495.

Mergez, Georges Nicolas, sent to

London by Danton with Noe'l,
ii. 522 n.

Merlin de ThionviUe, Antoine, Leg.,

Conv., a leading orator in Leg.,
i. 29 ; proposition that the
Conv. should make military
promotions rejected by Danton,
ii. 266.

Merlin deDouai, PhilippeAntoine,
Const., Conv., not a great
orator, i. 19 ; his report on
the bases of an honourable

peace, i. 35 ; proposed post-
ponement of decree against
the Emigres, i. 236 ; drafted
the law of the suspects, ii. 256 ;

his report on the increase of
the Rev. Trib., ii. 264 n.

Messalina, Empress, Marie An-
toinette compared to, ii. 377.

Miaczinski, Joseph, Gen., acted
for Dumouriez, ii. 490.

Michaud, Claude Ignace Frangois,

Gen., despatch on capture of

Kaiserslautern, ii. 124 ; biog.,
ii. 124 n.

Migelli, Aspasie Carle, a leader

in the insurr. of i Prairial, i.

475-

Milscent, M., Const., Com. of

T.E., 18 May 1789, i. 48.

MIRABEAU, HONORE GABRIEL

RIQUETI, COMTE DE, Const., a

debater, i. ii
; but generally

read his speeches, i. 13 ; pre-
sented treatise on the rules of
the House of Commons to

Const., i. 14, 15 ;
the greatest

orator of the Const., i. 19, 20,

25 ;
education and election to

Const., i. 41, 42 : oratory, i.

42, 43 ; collaborators, i. 43-45 ;

Goethe quoted on, i. 46 ; text

of his speeches, i. 46 ; first

speech in Const., i. 48-55 ;

speeches on the name of the

Assembly, i. 59-81 ; reply to

Breze, i. 82
; speech on the

removal of the troops, i. 84-91 ;

address to the King, i. 91-95 ;

speech on the veto, i. 99-113 ;

financial works, i. 115 ; dislike

ofNecker, i. 115 ; complimented
by Mol6, the actor, i. 1 16

;

speech on Necker's project, i.

117121 ;
address to the nation,

i. 121-127 ;
his scheme of a

ministry from the deputies,
i. 128, 129 ; speech on the

subject, i. 130-134 : speeches
on the right of declaring war,
i. 136-180 ;

on his own popu-
larity, i. 166, 240 ; speech on
the death of Franklin, i. 180,
181 ; reporter of the Dipl. Com.,
i. 182 ;

first report in its name,
i. 182-196 ; speech on the

assignats, i. 197-217 ;
defence

against charge of being impli-
cated in insurr. of 5 October

1789, i. 219-233 ;
elected Pres.

of the Const., i. 233 ; reply to

the Quakers, 1.233-235; speeches
on the emigres, i. 236-242 ;

letter to Frederick William II
of Prussia, i. 237, 238 ; silence

aux trente voix, i. 242 ; Ver-

gniaud published eulogy on,
i. 245 ;

contrast between his

views and Danton's, ii. 160
;

Danton adopted his views on
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deputies being ministers, ii.

162, 198 ;
and on the right of

declaring war, ii. 237 ;
accused

by Saint-Just of desiring to

preserve the throne without
the nobility, ii. 511 ;a,personnage

affreux, ii. 519; his relations

with Canton, ii. 519, 520 ;

Baudin's tribute to, ii. 545 ;

while he lived Robespierre was

nothing, ii. 545 ; Robespierre's
account ofthe relations between
him and Danton, ii. 561, 562.

Miranda, Francisco de, Gen.,
forced to raise the siege of

Maestricht, i. 345 ;
ii. 192 ; sus-

pected of complicity in Dillon's

plot, i. 539 ; biog., i. 539 n.
;

arrested, i. 540, 541 ;
wrote to

Petion on Dumouriez' disposi-

tion, ii. 489 ;
defended by La-

croix, ii. 523.

Mithridates, Popilius' circle

round, referred to, ii. 305.

Mole\ Fra^ois Rene, actor, his

compliment to Mirabeau, i. 116.

Moncey, Bon Adrien Jeannot de,

Gen., took emigre camp at Ber-

daritz, i. 122; biog., i. 122*1.

Money, Ernest, letter to, on the
'

Vengeur
'

quoted by Barere, ii.

100.

Monge, Gaspard, Min., elected

Min., 10 Aug. 1792, ii. 168
;

called a weak min. by Danton,
ii. 196.

Monk, George, Duke ofAlbemarle,
Brissot compared to, by Saint-

Just, ii. 477.

Monmayou, Hugues Guillaume
Bernard Joseph, Conv., member
of United Corns., i Prairial,
i. 490 n.

Monsieur ; see Louis XVII.

Montauban, succour sent by Bor-
deaux to the patriots of, al-

luded to by Vergniaud, i. 371 ;

troubles at, alluded to, i. 528.

Montauron, President de, Cor-
neille dedicated Cinna to, ii.

259-

Montboissier, the Baron de,
Const., Pres. of the Order of

the Nobility. May 1789, i. 47.

Montesquieu, Charles de Secondat

de, his memory cherished at

Bordeaux, i. 244.

Montesquiou-Fezensac, Anne
Pierre, Marquis de, Const.,

Reporter of the Fin. Com., but
not a great orator, i. 20.

Montlosier, Francois Dominique
Reynaud, Comte de, Const.,
one of the great orators of the

Const., i. 19, 22
;
asserted that

Pellenc wrote Mirabeau' s speech
on right of declaring war, i.

136.
Montmorin-Saint-Herem, Ar-
mand Marc, Comte de, Min.,
Mirabeau's connection with, i.

182, 196 ; murdered in the mas-
sacres of Sept. 1792, ii. 350.

Montmorin-Saint-Herem, Louis
Victor Luce, Marquis de, ac-

quitted by Rev. Trib. of 17 Aug.
1792, ii. 346.

Montpellier, Cambon born at, i.

501 ;
retired to, i. 505.

Moore, John, his Journal quoted
on Louvet's attack on Robes-

pierre, i. 457 n.

Morande ; see Theveneau.

Moreau, Jean Victor, Gen., com-
manded at capture of Nieuport,
ii. 126 ;biog., ii. 126 n. ;

his des-

patch, ii. 128.

Morlot, Antoine, Gen., his con-

duct at battle of Fleurus, ii. 85 ;

biog., ii. 85 n.

Mortemart, Victurnien Jean Bap-
tiste Marie de Rochechouart,
Due de, Const., com. of noblesse,
18 May 1789, i. 48.

Moselle, Army of the, obliged to

retire, Apr. 1793, i. 509; with

Army of the Rhine defeats the
Prussians at Kaiserslautern,

July 1794, ii. in, 112.

Mounier, Jean Joseph, Const.,
admired the English Constit.,
i. 23 ; place as leader taken by
Mirabeau, i. 42 ;

moved the
first motion in St. Gen., i. 47 ;

a com. of the T. E., 18 May
1789, i. 48 ;

the name he pro-

posed for the Assembly, i. 56 ;

compared with the others by

K r 2
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Mirabeau, i. 74, 75 ; biog., i. 74
w.

; reporter of first Constit.

Com., i. 96 ;
his evidence on

insurr. of 5 Oct., i. 223, 224 ;

an ultra-royalist, i. 224 ;
his

conversation with Mirabeau, i.

225 ;
a pauvre d'esprit, i. 226.

Miiller, Jacques Leonard, Gen.,

despatch on the storming of

Berdaritz, ii. 122, 123 ; biog.,

ii. 121 n.

Muraire, Honore, Leg., member
of Com. of Twenty-one, ii. 549
n.

Murray, Austrian regiment of,

commenced the retreat at

Fleurus, ii. 86.

Namur, keys of, presented to the

Conv., ii. 108
;

its capitulation
to the French, ii. 109 ; Jourdan's

despatch on, ii. no, in.

Nancy, Bishop of
; see La Fare.

Narbonne-Lara, Louis, Comte de,

Min., Vergniaud defended
himself from accusation of

praising, i. .365 ; policy seen

through by Danton, ii. 165 ;

journey to the frontier de-

nounced by Robespierre, ii.

318 ;
Brissot rebuked for be-

lieving in, ii. 329.

Navier, Claude Bernard, Leg.,
member of Com. of Twenty-
one, ii. 549 n.

Necker, Jacques, Min., no orator,
i. 9 ;

made no mention of vote

par tete in his opening speech to

St. Gen., i. 47 ;
financial

schemes, Aug. -Sept. 1789, i.

1 14 ; personal hostility to

Mirabeau, i. 115 ;
his official

designation, i. 117 : his popu-
larity, i. 118

; biog., i. 118 n. ;

Mirabeau's contempt for, i.

216.

Neerwinden, battle of, March
1793, ii. 162, 490.

Newton, Sir Isaac, contrasted
with Asiatic sages, ii. 392.

Nieuport, capture of, ii. 125-128 ;

details, ii. 135 ;
Lacombe-Saint-

Michel's despatch on, ii. 136,

137-

Nimes, city of, armed against the

Conv., June 1793, i. 524 ; de-

spite internal religious differ-

ences, i. 528 ; com. of govt.
formed at, ii. 503.

Niou, Joseph, Leg., Conv., sent
on mission to the North, ii. 37 ;

biog., ii. 37 n.

Noailles, Emmanuel Marie Louis,

Marquis de, French ambassador
at Vienna, i. 390 ; biog., i. 390 n.

Noailles, Louis Marie, Vicomte de,

Const., laid down the bases for

the discussion of the question of

the veto, i. 96.

Nodier, Charles, edited Saint-

Just's Fragments sur lea Institutions

republicaines, ii. 472.

No6l, Fran9ois Joseph, sent as

ambassador to London, ii. 521,

522 ; biog., ii. 521 n.

Nootka Sound, the affair of, i.

J35, i?5-

Normandy, the Girondin rising

in, ii. 473 ; the deputies who
organized, ii. 503.

North, Army of the, disorganized
by the desertion of Dumouriez,
Apr. 1793, i. 508 ; reorganized by
Custine, i. 514, 515; Houchard
appointed to the command of,

ii. 25; its successes, ii. 70; capture
of Nieuport, ii. 125-128; and of

Antwerp, ii. 137, 138.
Octavius

;
see Augustus.

Omar, Caliph, his burning of the

libary at Alexandria compared
to the breaking of the Gir.

presses, i. 354.

Orange, William Frederick,
Prince of, afterwards King of

the Netherlands, commanded
right of the allied army at

Fleurus, ii. 83 ; biog., ii. 83 n.

Orleans, city of, Leonard Bourdon
and Saint-Andre wounded at,
ii. 490.

Orleans, Louis Philippe Joseph,
Duke of, called Egalite, Const.,
Conv., headed the noblesse who
joined T. E., i. 82

;
accused of

being implicated in insurr. of

5 Oct. 1789, i. 218
;
Mirabeau's

advice to, i. 227, 228
;
Robes-
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pierre demands his trial by
Eev. Trib., 10 Apr. 1793, i. 361;
met by Vergniaud at Robert's,
i. 373 ;

his conduct during the

Rev., i. 442 ;
Dumouriez worked

for, i. 442 ;
his interview with

Guadet, i. 443, 444 ; according
to Sillery, could do nothing by
himself, i. 444 ;

asserted to

have bribed Danton, ii. 160; his

arrest demanded by Lasource
i Apr. 1793, ii. 217; Saint-Just's

history of his party, ii. 510-512;
lacked courage and resolution,
ii. 510; his execution, ii. 512;
Danton secured his election for

Paris, ii. 522. 564 ;
defended by

Danton as simple and unfor-

tunate, ii. 527 ;
used to make the

punch at Robert's, ii. 564; Dan-
ton's policy as to his arrest, ii.

564, 565-

Pache. Jean Nicolas, Min., Mayor
of Paris, directed to restore

order, March 1793, i. 355 ;
to

arrest Dillon, July 1793, i. 538 ;

'declared not strong enough for

office, ii. 187, 188; Roland afraid

of, though an old friend, ii.

229 ;
as Mayor headed the Paris

mob, Sept. 1793, ii. 262; pro-
tested devotion ofthe Commune
of Paris after arrest of the

H6bertists, ii. 284 ;
but was

nevertheless disgraced, ii. 285 ;

Robespierre in Therm, speaks
of schemes to recall, ii. 445 ;

conduct as Mayor in March

1793, ii. 492 494 ;
Danton said

to have suggested, an iiisurr. to,

ii. 568; calumniated by the Dan-
tonists, ii. 570.

Pacy-sur-Eure, battle of, ended
Norman federalist rising, ii.

473-

Paine, Thomas, Conv., Danton
used to speak English with, ii.

154 ; preferred to sit for the Pas-

de-Calais, ii. 468 ; excused by
Saint-Just, ii. 495 ; biog., ii. 495 n.

Palatinate, burning of, to be
imitated in La Vendee, ii. 28;
its conquest, 1794, ii. 70, no.

Panchaud, Charles., one of Mira-

beau's^ collaborators, i. 115.

Panis, Etienne Jean, Conv., in-

terruptsVergniaud, i. 370; biog.,
i. 370 n.

;
snubbed by Vergniaud.

* 375 5 opposed Robespierre on
8 Therm., ii. 295.

Pantheon, honours of, demanded
by Danton for Lepeletier, ii.

183 ;
Rousseau at, ii. 406 ; Marat

at, 11.507; rumourthat Charlotte
Corday was to take Marat's

place in, ii. 529 ; Mirabeau's
remains removed from, ii.

545 n.

Paoli, Pascal, was prepared to

deliver Corsica to England, i.

523 n.
;
made use of the Italian

language to raise Corsica against
the Conv., ii. 44 ;

raised Corsica

by declaring Conv. fostered

anarchy, ii. 497.

Pare, Jules, Min., his reports
with regard to Danton, ii. 528.

Parens, M., reported at Bordeaux
the peril of the Gir. deputies at

Paris, July 1793, ii. 496, 497.

Paris, not to regulate all financial

measures, i. 210
;
the first city

of liberty, i. 304; its patriotism,
i. 317 ;

enslaved by a handful
of brigands, i. 343 ; Vergniaud's
denial that he calumniated, i.

369 ;
or that he proposed to

leave, i. 370 ;
also Gensonne, i.

409 ;
its people not responsible

for the massacres of Sept. 1 792,
i. 467, 468 ;

the idea of leaving

suggested by foreign foes, i. 534;
Barere's praise of, ii. 24, 25 ;

a

city of brothers, ii. 54 ;
its bar-

riers to be renamed, ii. 91-93 ;

because of its size the centre of

all intrigues, ii. 117; praised by
proclamation for its attitude on

9 Therm., ii. 156; deserved well
of France, ii. 170; the city of

all the departments, ii. 185 ;
its

spirit infects all visitors, ii. 186;
celebrated for its burning
patriotism but calu'mniated, ii.

191 ;
the natural centre of free

France, ii. 229; wisdom in judg-

ing its servants, ii. 230 ;
must
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supply the means to crush La

Vendee, ii. 241; praised by Dan-
ton for its attitude on 31 May
1793. ii. 245 ; liberty of the

world and the rights of man
blockaded in, ii. 503; blamed by
Baudin for allowing insurr. of

2 June 1793, ii. 553 ;
see Index

III : Commune, Department.
Pastoret,ClaudeEmmanuel Joseph

Pierre, Leg., orator of the Right,
i. 28

;
first Pres. of the Leg., i.

249 ; spoke on the emigres, i.

249 ; originally member of the

Com. of Twenty-one, ii. 549 n.

Paturel, M., his gallant behaviour
on i Prairial, i. 480 n.

Payan, Claude Francois de, Agent-
National to Com. of Paris, to be

responsible for the safety of the

Conv., ii. 141 ; biog., ii. 141 n. ;

led the Commune to release

Robespierre, 9 Therm., ii. 145;
declaimed against the Conv. , ii.

147; charged to attack the Conv.,
ii. 151.

Pellenc, Joachim, his collaboration

with Mirabeau, i. 43-45 ; said

to have written Mirabeau's

speech on the right of de-

claring war, i. 136 ; probably
drew up Mirabeau's report for

the Dipl. Com., i. 182.

Peltier, Jean, his evidence about
Mirabeau on 5 Oct. 1789, i. 223.

Pemartin, Joseph, Const., Conv.,
member of the United Corns.,
i Prairial, i. 490 n.

Penieres, Jean Augustin, Conv.,

interpellated Danton, i April
1793, ii. 210, 211

; biog., ii.

210 n.

Pericles and the Peloponnesian
war, instance of a democracy
being led into war, i. 173.

Perrault, M., bookseller, employed
Louvet as assistant, i. 454.

Perrin des Vosges, Jean Baptiste,

Conv., member of the United

Corns., i Prairial, i. 490 n.

Petion, J6r6me, Const., Conv.,
one of the chief orators of the

Const., i. 19 ;
acted with the

Girs. in Conv., i. 29 ; supported

right of the legislature to de-
clare war, i. 135 ; spoke on the
' Pacte de Famille,' i. 196 ;

at-

tacked the banquet of i Oct.

1789, i. 231 n.
;
denounced the

petition of the Section Maucon-
seil against the Girs., i. 362 ;

biog., i. 362 n.
; Guadet intro-

duced to Roland by, ii. 427 ;

says calumny repeats itself, i.

429 ; Guadet declares his friend-

ship for, i. 435 ; quoted by Lou-
vet on fewness of the Sept.

murderers, i. 468 n. ;
his virtue,

i. 470 ;
as Pres. of the Conv.

appealed to by Danton, ii. 177 ;

denounced as feeble by Danton,
ii. 183 ; adjured by Danton, ii.

184 ;
crowned with Robespierre

at the end of Const., ii. 289 ;

mentioned by Robespierre as a
former friend, ii. 388 ; ordered
Mandat to fire on the people,
10 Aug. 1792, ii. 478 ; proposal
that as Pres. he should lodge at

the Tuileries, ii. 479 ;
wished

to be tutor to the Dauphin, ii.

480 ;
refused to stop Sept. mas-

sacres to save his popularity, ii.

484 ;
his efforts to save the

King, ii. 487 ;
did not communi-

cate to Conv. Miranda's sus-

picions of Dumouriez, ii. 489 ;

held councils of Gir. deputies,
ii. 496 ;

assisted in the Norman
rising, ii. 503 ; wished to pre-
serve the throne for Orleans, ii.

511 ; Danton accused of sending
an ambassador to at Caen, ii.

527 ; Robespierre's conversation
with Danton at his house, ii.

563.

Philip of Macedon, Demosthenes'

arguments for attacking, quoted
by Vergniaud, i. 284.

Philippeaux, Pierre, Conv., op-

posed the release of Vincent
and Ronsin, ii. 277, 279 ; biog.,
ii. 279 n. ; defended by Danton,
ii. 280

;
his arrest, ii. 283 ;

his

writings directed by Danton
and Fabre-d'Fjglantine, ii. 531 ;

Saint-Just's accusations against,
" 533, 534-
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Phocion, his example appealed to

by Guadet, i. 453.

Pichegru, Charles, Gen., defeated
the Austrians at Deynse, ii. 79,
80

; biog., ii. 79 n.

Piedmont threatened with in-

vasion, ii. 70.

Piedmontese defeated at Garresio,
ii. 119, 120.

Pierret, Joseph Nicolas, Conv.,
member of United Corns., i

Prairial, i. 490 n.

Pille, Louis Antoine, practically
war minister in 1794 ; biog., ii.

80 n.

Pilnitz, interview of Leopold and
Frederick William at, Aug. 1791,
i. 258, 259 ; signature of the
Declaration of, equivalent to

declaration of war, i. 280
;
the

Declaration of, i. 396 n.

Pisistratus, allusion to, ii. 147.

Pitt, Rt. Hon. William, an in-

triguer, i. 359 ; corrupted the

Girs., i. 440 ;
the gold of, i.

449 ; depreciated assignats, i.

526 ;
sent money to the in-

surgents at Lyons, ii. 18
;

at-

tacked by Barere, ii. 21, 22
;

medal of, ii. 22 n.
;
would be

overthrown, if Holland were

conquered by the French, ii.

193 ;
his measures, but not his

crimes, worthy of imitation, ii.

252 ;
his measures against the

Rev., ii. 396 ;
accused of en-

couraging the atheistic move-

ment, ii. 399 ;
calumniated

Robespierre, ii. 442.

Plan, Philippe, Un Cottaborateur de

Mirabeau quoted, i. 13, 46, 217.

Pleouse, M., a Marseilles federalist

leader, ii. 502.

Poissonniere, Paris Section, its pe-
tition against the Gir. leaders,
i- 346> 352 > 353 ',

its rising on
10 March 1793, i. 356.

Poix, Philippe Louis Marc An-
toine de Noailles de Mouchy,
Prince de, Const., acquitted by
Rev. trib. of 17 Aug. 1792,
ii. 346, 347 ; biog., ii. 346 n.

Poland, tumultuous debates in

the Diet of, i. 151 ;
the first

partition of, alluded to, i. 280
;

the second partition, i. 529 ;

worthy of a better fate, ii. 31.

Polverel, Etienne, a veritable
ruler in San Domingo, ii. 501.

Pompignan, Jean Georges Lefranc

de, Abp. of Vienne, Const., a

leading clerical orator in Const.,
i. 6; headed the clergy in joining
the T. E., i. 82

; appointed a

minister, i. 131.
Pont6coulant

;
see Doulcet.

Popilius, his circle drawn round
Mithridates alluded to byRobes-

pierre, ii. 305.

Porsena, Lars, treated Mucius
Scaevola as a madman, ii. 379.

Portock : see Frey.

Potemkin, GregorAlexandrevitch,
Prince, his genius, i. 281.

Pouilly, Baron de, Const., com. of

noblesse, 18 May 1789, i. 48.

Precy, Louis Fra^ois Perrein

de, made use of the cry 'Vive
la Republique' in defending
Lyons, ii. 424.

Pride, Col. Thomas, his 'Purge'
described by Guadet, i. 448,

449-

Priestley, Joseph, Louvet accuses

Robespierre of opposing his

candidature for Paris, Sept. 1792,
i. 47 1 ; Robespierre's defence, ii.

336 ; only knew him as a suf-

ferer for the Rev. cause, ii. 336,

337-
Prieur de la Cote-d'Or, Claude An-

toine, Leg., Conv., on mission
in the Calvados, i. 522 ;

a work-

ing member of the Com. S. P.,

ii. 4, 292 ; description of Barere's

work as reporter of Com. S. P.,

ii. 5 ; according to Saint-Just
buried in his bureaux, ii. 471.

Prieur de la Marne, Pierre Louis,

Const., Conv., nominated to a
new Com. S. G. by rioters of

i Prairial, i. 476 ;
a working

member of Com. S. P., ii. 4,

292 ;
elected to second Com.

S. P., ii. 10
;
sent on mission to

the Army of the Moselle, ii. 26,

34 ; biog., ii. 26 n.
; eight months

absent from Com. S. P., ii. 471.
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Privat, Fra^ois, a leader of Lyons
federalists, ii. 502.

Procrustes, bed of, used by Ver-

gniaud as illustrating the impos-
sibility of equality, i. 358.

Proly, P. J., the chief agent of

Herault de Sechelles. ii. 572.

Pradhomme, Louis Marie, his

presses spared on 10 March
1793, i- 354-

Prussia, derives its greatness from
Frederick the Great's audacity,
i. 283 ;

intervenes in the war
against France, i. 298 ;

their

celebrated tacticians defeated at

Kaiserslautern, ii. no
;
acknow-

ledge themselves beaten for the
first time, ii. in ; its advance
the cause of the massacres of

Sept., ii. 347.

Pyrenees, Army of the Eastern,
its disorganization, Apr. 1793,
i- 59> 5 IO J

efforts to improve,
i. 517, 518.

Pyrenees, Army of the Western,
its disorganization, Apr. 1793,
i. 509, 510 ; improved by July
!793> i- 5*8, 519 5

its victory at

Berdaritz, ii. 120-123.

Quatre-Nations, Paris Section, its

declaration against the Gir.

leaders, 9 March 1793, i. 355,
356.

Quinette, Nicolas Marie, Leg.,
Conv., delivered over to the
Austrians by Dumouriez, i.

446 w.
;
member of the Com. of

Twenty-one, ii. 549 n.

Rabaut de Saint-Etienne, Jean
Paul, Const., Conv., though im-

portant not one of the great
orators in Const., i. 19 ; acted
with the Girs. in Conv., i. 29 ;

com. of T. E., 18 May 1789, i.

48 ; motion on a conference
with the clergy and noblesse,
i. 49 ; biog., i. 49 n.

; efforts on

31 May 1793, i. 452, 453 ; only
worked for three weeks on the

Moniteur, ii. 466 ;
his writings

on coup d'etat of 2 June 1793, ii.

504 ; Baudin's character of, ii.

555-

Rabaut-Pomier, Jacques Antoine,
Conv., member of the United

Corns., i Prairial, i. 490 n.
;
a

leader in suppressing the in-

surr., i. 492 ; biog., i. 492 n.

Rabelais, Fraiifois. his works well

known to Danton, ii. 159.

Raffet, Nicolas, commanded na-

tional guards on i Prairial, i.

494 n.

Rameau, Edme, arrested as impli-
cated in Dillon's plot, July
1793, i- 54 1 -

Ramel-Nogaret, Dominique Vin-

cent, Const., Conv., helped Cam-
bon in managing the finances,
i. 502, 503 ;

member of first

Com. S. P., i. 507 ;
ii. 244 n.

;

attacked by Robespierre as a

fripon on 8 Therm., ii. 454, 455 ;

biog., ii. 455 n.

Ramond, Louis Fran?ois Elisa-

beth, Leg., an orator of the

Right, i. 28.

Real, Pierre Franfois, Subst. Proc.

to Commune of Paris, his action
in March 1793, ii. 492 ; biog., ii.

492 n.

Rebecqui, Francois Trophime,
Conv., applauded Louvet's at-

tack on Robespierre, Oct. 1792,
i. 458 ; attacked Robespierre,

Sept. 1792, ii. 333.

Recordain, Jean, stepfather of

Danton, ii. 158.

Redon, M., Const., com. of T. E.,
18 May 1789, i. 48.

Regulus, Marcus Atilius, allusion

to, ii. 507.

Renaudin, Jean Franfois, Adm.,
report on the v sinking of the
'

Vengeur,' ii. 95.

Retz, Jean Fra^ois Paul deGondi,
Cardinal de, Fabre-d'Eglantine
compared to, ii. 515.

Reybaz. Etienne Salomon, a col-

laborator of Mirabeau, i. 13 ;

extent of his collaboration, i.

43? 45 j
wrote Mirabeau's speech

on the assignats, i. 197 ;
Mira-

beau's letter to upon, i. 217.

Reyniac, Austrian Gen., surren-
dered Charleroi to the French,
ii. 70, 78.
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Rheims, Saint-Just a law student
at. ii. 467.

Rhine, Army of the, forced to re-

treat and disorganized, Apr.
1 793, i. 509 ;

took Trippstadt,
ii. 124.

Ricard, Xavier, Const., spoke on
the 'Pacte de Famille,' i. 196.

Richard, Joseph Etienne, Leg.,

Conv., his report as deputy on
mission on the hatred felt by
the French soldier for the Eng-
lish, ii. 81

; biog., ii. 81 n. ;
des-

patch on the capture of Ant-

werp, ii. 137.

Richelieu, Armand Jean du Pies-

sis, Cardinal de, Min., his policy
to stop political oratory, i. 9 ;

his political testament quoted
by Robespierre, ii. 395, 396 ;

his
'sinister ministry,' ii. 544.

Robert, Pierre Fra^ois Joseph,
Conv.,Vergniaud met Orleans at

his house, i. 373 ; biog., i. 373 n.
;

his entertainments, ii. 564.

Robespierre, Augustin Bon Joseph
de, Conv., ordered under arrest

91 Therm., ii. 143, 144, 295 ; biog.,
ii. 144 n.

;
released by the Com-

mune of Paris, ii. 145 ; outlawed,
ii. 148 ;

to be a member of coun-
cil if movement at the Hotel-de-
Ville were successful, ii. 151 ;

threw himself out of window
when the Hotel-de-Ville was at-

tacked, ii. 152 ;
his brother's

bursarship transferred to, 11.28'].

ROBESPIERRE, MAXIMILIEN MARIE
ISIDORE DE, Const., Conv., pub-
lished speeches delivered at the
bar before the Rev., i. 8

; not a

debater, i. 12
;
one of the most

important orators in the Const.,
i. 19 ;

result of his self-denying
ordinance, i. 25 ; opposed the

war, i. 26
;
his struggle with the

Girs. in the Conv., i. 33 ; reports
on principles of the Com. S. P.,
i. 34 ; supported right of the

legislature to declare war, i. 135 ;

his attack on the Gir. leaders,
10 Apr. 1793, i. 361 ; ii. 556 ;

replied to by Vergniaud, i.

361-384 ; by Guadet, i. 422-457 ;

his cold dry style censured by
Vergniaud, i. 361 ;

accused of

hiding in a cellar on 10 Aug.
1792, i. 364, 377 ;

of attacking
the Com. of Twenty-one, i. 368 ;

of intending to escape to Mar-

seilles, Sept. 1792, i. 370 ;
of

refusing to draw up address to

the army with Vergniaud and

Condorcet, March 1793, i. 375 ;

opposed the appeal to the people
on the King's trial, i. 402 ;

his

arguments opposed by Gen-

sonne, i. 403 ;
accused of trying

to set poor against rich, i. 407 ;

of drawing up petition of 17

July 1791, i. 407 ;
his doctrine

of the virtuous minority, i. 408 ;

accused of ambition, i. 409, 410 ;

an apologist of despotism, i. 412 ;

became Guadet's personalenemy
in 1792, i. 416 ;

called a Feuil-

lant, i. 429 ;
and a defender of

the Constit., i. 431 ; opposed the.
war from a desire to be singular,
i. 437 ; suspects everybody, i.

438 ; his first contest with Lou-
vet at the Jac. Club, i. 455 ;

Louvet's .impeachment of, 29
Oct. 1792, i. 459-474 ;

his reply
to, ii. 334-357 ;

made an idol

by the Jacs., i. 463 ;
conduct at

the Commune, i. 466 ;
threatened

the Leg. with the tocsin, i. 468 ;

got Marat elected to Conv., i.

471 n. ; steps towards dictator-

ship, i. 472 ;
a calumniator,

i- 473 ; opposed to Cambon, i.

504 ; jealous of Barere's place as

reporter of Com. S. P., ii. 5 ;

took Gasparin's seat at second
Com. S. P., ii. 10

;
arrest ordered

by the Conv., 9 Therm., ii. 138,

143 ;
released by the Commune

of Paris, ii. 145 ; outlawed, ii.

148 ;
described by Barere, ii.

149 ;
to be member of council

if movement at Hotel-de-Ville

were successful, ii. 151 ;
wound-

ed, ii. 152 ;
instrumental in

Danton's arrest, ii. 164, 165 ;

acknowledged by Marat to bo

opposed to a dictatorship, ii.

176 ; demanded that Dumou-
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riez' conduct should be exa-

mined, ii. 215 ; supported Le-

peletier's scheme of national

education, ii. 257 ;
education

and early life, ii. 287, 288
;

career in Const., ii. 288, 289 ;

during session of Leg., ii. 289,

290 ;
in Conv. against the Girs.,

ii. 290, 291 ;
in Com. S. P., ii.

291-295 ;
causes of his fall, ii.

294, 295 ;
his puritan ideas, ii.

295. 296 ; oratory, ii. 296, 297 ;

Garat's criticism on, ii. 297 ;

appearance and manner in the

tribune, ii. 298 ; speech against

capital punishment, ii. 299-304 ;

against the war, ii. 306-322 ;
in

reply to Louvet, ii. 334-357 ',

his relations with Marat, ii.

335-337 ;
defence against charge

of dominating the Jac. Club, ii.

337-340 ; of his conduct in the
Commune of Paris, ii. 340-342 ;

of 10 Aug., ii. 342-345 ;
of being

concerned in massacres of Sept.

1792, ii. 345350 ;
of his conduct

towards the Leg., ii. 350-354 ;

speech against trying the King,
ii- 358-366 ;

on property, ii. 367,

368 ; proposed declaration of the

Rights of Man. ii. 370-374 ;
re-

port against the allied kings, ii.

375-383 ; speech against Dan-
ton's being heard at the bar of
the Conv., ii. 385-300 ;

on the

Supreme Being, religion, mo-
rality, and the immortality of

the soul, ii. 390-417 ; speeches
at the Festival of the Supreme
Being, ii. 418-421 ; last speech
in the Conv., ii. 423-463 ;

the
Moniteur's report of. ii. 463, 464 ;

letter of the editor of the Moni-
teur to, ii. 464-466 ; Saint-Just
made his acquaintance by a
letter on local politics, 1790, ii.

468 ; Saint-Just's association
with on Com. S. P., ii. 469, 471 ;

supplied the notes for Saint-

Just's report against the Dan-

tonists, ii. 506, 507 ;
Baudin's

assertion that he only came to

the front after Mirabeau's death,
ii- 545 i

accused of having de-

manded a Rev. Trib. from the

Leg., ii. 549 ; aspirations to dic-

tatorship, ii. 550 ;
his speeches

described, ii. 551 ;
his guards,

ii. 552 ;
his attack on the Girs.

of 10 Apr. 1793 described, ii.

556 ; history and nature of his

notes furnished to Saint-Just, ii.

559, 560 ;
the notes, ii. 560-573.

Robinet, Dr. .published contents of
Danton's library, ii. 159 ; proved
Daiiton was not bribed, ii. 160;
his works on Danton, ii. 167 ;

Proces des Dantonistes cited, ii.

519/1., 528 n., 532 n., 533 n., 5,34 n.,

535 n-i S^T n. ;
Dantm Emigre

cited, ii. 520 n.
;
his account of

Robespierre's notes for Saint-

Just, ii. 559, 560.

Rochambeau, Jean Baptiste Do-
natien de Vimeur, Comte de,

Gen., made Marshal of France,
ii. 316 n.

Rochefoucauld, Dominique de la,

Cardinal, Abp. of Rouen, Const.,
elected Pres. of the Order of the

Clergy, i. 47.

Rochefoucauld, Louis Alexandre,
Due de la, Const., introduced
Casaux to Mirabeau, i. 97 ; gave
Mirabeau the news of Frank-
lin's death, i. 180.

Roland de la Platiere, Jean Marie,

Min., Guadet's praise of, i. 427,

428 ;
subsidizes Louvet's Senti-

nette, i. 455 ; praised by Louvet,
i. 472 ;

re-elected Min., 10 Aug.
1792, ii. 168

;
his report accusing

the Commune of Paris of the

massacres of Sept. 1792, ii. 178 ;

discussed by Danton, ii. 178-
181

;
Danton's description of, ii.

184, 185 ;
his letter to Dumou-

riez attacking Danton, ii. 204 ;

conspirators met at his house,
ii. 225 ; afraid for his life. ii.

229 ;
his original approval of

the massacres of Sept. 1792, ii.

349 ;
his attempt to check the

Commune by forming depart-
mental authorities for Paris, ii.

352 ;
homme eternellement T&rtueux,

ii. 356 ; Robespierre acknow-

ledges his former liaison with,
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ii. 388 ;
idolized by the Girs.,

ii. 483 ;
fomented opposition to

the Conv. at Lyons and else-

where, ii. 484 ;
wished to go to

La Vendee, ii. 522 ;
Danton

blamed for calling him an acri-

monious old man, not a traitor,

ii. 527.

Roland, Manon Jeanne, her salon

meeting place of the younger
Girs., i. 30; Vergniaud refused
to go to, i. 246 ;

also Gensonne,
i- 387 ; patronized Louvet, i.

454, 455 ;
her character of Lou-

vet, i. 457 ;
hated Danton, ii.

162
;
Danton blamed for laugh-

ing at her pretensions instead
of treating her as a traitress, ii.

527-

Eome, Republic of, destroyed by
its mixture of royal, aristocratic,
and democratic forms, i. 154 ;

taught its youth to read from
the Law of the Twelve Tables,
ii. 46 ;

forbade the capital

punishment of citizens, ii. 300 ;

the world empty since its days,
ii. 538.

Romilly, Sir Samuel, drew up an
account of the rules of the House
of Commons for the use of Rev.

assemblies, i. 15 ; on the con-

fusion in the Const., i. 15, 16.

Romme, Charles Gilbert, Leg.,

Conv., his report on the crimes
of Carrier, i. 35 ;

condemned to

death for the insurr. of i Prairial,
i. 476 ;

arrested when on mission
to the Calvados, i. 522 n. ;

his

scheme of national education,
ii. 273.

Ronsin, Charles Philippe, his first

arrest, ii. 277 ; biog., ii. 278 n.

release supported by Danton, ii.

279 ;
second arrest, ii. 283 ;

al-

luded to by Robespierre, ii. 426 ;

his aim to make the Rev. govt.

ridiculous, ii. 446 ;
intimate

with the Freys, ii. 513,

Rouget de Lisle, Claude Joseph,
helped to defend the Conv. on
i Prairial, i. 480 n.

Rousseau, Jean Jacques, his views
on executive and legislative

powers advocated by Mirabeau,
i. 100

; quoted, i. 100 n.
; praised

and quoted by Vergniaud, i.

251 ;
his doctrines in Louvet's

novel Faublas, i. 454 ;
Barere

published an eloge of, 1785, ii.

2
;

his writings Robespierre's
Bible, ii. 294, 296 ;

evidence of

the study of his works in Robes-

pierre's speeches, ii. 297 ; quoted
by Robespierre on the good will

of the people, ii. 323 ; on the

importance of religion in the

State, ii. 402 ; Robespierre's

description of, ii. 406.

Roux-Fazillac, Pierre, Leg., Conv.,

deputy for the camp at Paris,

Aug. 1792, i. 318 n.

Rovere, Joseph Stanislas Francois
Xavier Alexis, Conv., member
of United Corns., i Prairial, i.

490 n.
;
attacked Cambon after

Therm., i. 504, 505.

Royou, Thomas Marie, his works
as violently royalist as Marat's
were republican, ii. 177 ; biog.,
ii. 177 n.

Ruamps, Pierre Charles, Leg.,

Conv., opposed law of 22 Prai-

rial, ii. 422.

Ruhl, Philippe, Leg., Conv., as

Pres. of the Conv. replied to

the deputation of the Com-
mune of Paris on the arrest of

the Hebertists, ii. 284, 285 ;

biog., ii. 284 n. ; praised by Dan-
ton, ii. 285 ;

embraces Danton,
ii. 286

;
member of Com. of

Twenty-one, ii. 549 n.

Russia makes peace with Sweden,
1790, i. 257 ;

abolition of capital

punishment in, ii. 302.

Saint-Andre, Jeanbon orJean Bon,
called, Conv., his opinion that

the Conv. was a Conv. Revol. ,

i. 412 ;
a member of the first

Com. S. P., i. 507 ;
a working

member of the second Com. S.

P., ii. 4, 10, 292 ;
sent on a

mission to Cambrai, ii. 26, 34 ;

his report on the sinking of the

'Vengeur,' ii. 100
; biog., ii.

130 n. ; constantly absent from
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Com. S. P., ii. 471 ;
insulted at

Orleans, ii. 490.

Saint-Antoine, Faubourg ;
see An-

toine.

Saint-Denis, the royal tombs at,

ordered to be destroyed, ii. 33,

38 ; not carried into effect, ii.

39 n.

Saint-Emilion, birthplace of Gua-

det, i. 415 ;
the Gir. leaders

hidden at, i. 418 ;
also Louvet,

i- 455-

SAINT-JUST, ANTOINE Louis LEON
FLORELLE DE, Conv., an occa-

sional reporter of Com. S. P.,
i- 34- 35 >

member of first Com.
S. P., i. 507, 244 n. ; acted as

reporter of second Com. S. P.

when Barere did not wish to

act, ii. 5 ;
nominated on mis-

sion to the Army of the Rhine,
i Aug. 1793, but did not go. i.

26
;

first propounded idea of

the maximum, ii. 51 ; deputy
on mission at the capture of

Charleroi, ii. 75-78 ; brought
news of the battle of Fleurus,
ii. 79 ; present at Fleurus, ii.

85, 87. 89 ; quoted by Barere,
ii. 138 ;

ordered under arrest,

9 Therm., ii. 144, 295 ; released

by the Commune of Paris, ii.

145 ; outlawed, ii. 148 ; to be
chief of the executive if the
movement at the Hotel-de-Ville
had succeeded, ii. 151 ;

ar-

rested, ii. 152 ; his indictment
of Danton drawn up from
Robespierre's notes, ii. 164,
165 ;

read report on the sus-

pension of the Constit. of 1793,
ii. 265 ; against the H^bertists,
ii. 283 ; commenced attack on
Billaud-Varenne and Collot-

d'Herbois, 9Therm., 11.295, 471 ;

debate preceding his report on
the Dantonists, ii. 384-390 ;

family, education and early
life, ii. 467, 468 ; early career
in the Conv., ii. 468, 469 ;

elected to Com. S. P., ii. 469 ;

his missions and reports, ii.

469-471; overthrow and death,
ii. 471 ; character, ii. 471, 472 ;

oratory, ii. 472 ; report against
the Girs., ii. 473-506 ; against
the Dantonists, ii. 507 539 ;

history of the notes supplied
by Robespierre for, ii. 559. 560 ;

the notes, ii. 560-573 ; frag-
ment in his own handwriting,
ii. 574-

Saint - Martin, Francois Jerome
Riffard. Conv., heard bullets

whistling over his head, i Prai-

rial, i. 489.

Saint-Pierre, Island of, taken by
the Spaniards, July 1793, i. 517.

Saint-Simon, Claude Anne, Mar-

quis de, Const., wounded and
defeated at Berdaritz, ii. 121-

123 ; biog., ii. 121 n.

Sainte-Amaranthe, Jeanne Fran-

9oise Louise Damier de, Danton
accused of dining with the in-

fame, ii. 535 ; biog., ii. 535 n.

Sainte-Foix, Radix de, said by
Guadet to have introduced Du-
mouriez into the ministry, i.

424.

Saladin, Jean Baptiste Michel,

Leg., Conv., his report on the
members of the great Com. S. P..

i. 35 ;
ii. 6.

Salle, JeanBaptiste, Const., Conv.,
acted with the Girs. in theConv.,
i. 29 ; proposed an appeal to the

people on the trial of Louis

XVI, i. 326 ; biog., i. 332 n. ;

supported by Vergniaud, i. 327-
345 ; Gensonne, i. 402-414 ;

Guadet, i. 416; executed with
Guadet at Bordeaux, i. 418.

Salomon, M., Const., Com. of T. R,
18 May 1789, L 48 ;

read re-

port on the state of the coun-

try, 4 Aug. 1789, i. 114.

Sambre-et-Meuse, Army of the,
receives that name after the

victory of Fleurus, ii. 88, 89 ;

took Namur, ii. no, in ;
Tirle-

mont, ii. 125.
San Domingo, deputies from, take

their seats in the Conv., ii. 83 n. ;

agitations in, ii. 501.

Sans-Culottes, Paris Section, Han-
riot's address to, i. 450.

Santerre, Antoine Joseph, Com.
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N. G. of Paris, accused by Gua-
det of intimacy with Dumou-
riez, i. 535 ; biog ,

i. 535 n.

Saorgio, necessity of occupying to

preserve possession of Nice, i.

5i7-

Sarsfield, Comte de, got Eomilly
to draw up the rules of the

House of Commons, i. 14, 15.

Sarthe, department of, occupied
by the Vendeans, ii. 72, 73.

Sartine, Chai'les Marie Antoine

de, Danton accused of intimacy
with, ii. 535 ; biog., ii. 535 n.

Saturn devouring his children,

Vergniaud's comparison of the
Eev. to, i. 349 ; phrase used by
all subsequent conspirators, ii.

536.

Saurin, Jacques, celebrated Hu-
guenot preacher, i. 5.

Sctevola, Mucius, regarded as

mad by Porsena, ii. 379.

Scheldt, river, reached by the
French armies, ii. 79.

Scherer, Barthelemi Louis Joseph,
Gen., retook Landrecies, ii.

108 n.

Schmidt, Adolf, Tableaux de Paris

referred to. ii. 529 n.
;

ii. 561 n.

Schneider, Euloge, arrested by
Saint-Just, ii. 470.

Sedan, Baudin born at, postmaster
and mayor of, ii. 540.

Sedillot, Jean, Leg., member
of Com. of Twenty-one, ii.

549 n.

Seguier, Antoine Louis, Advocate-

General, celebrated legal orator,
i. 8.

Sejanus, JElius, alluded to by
Robespierre, ii. 379.

Serent, Armand, Comte de,

Const., supports right of the

King to declare war, i. 135.

Servan, Antoine Joseph Michel,
Advocate - General, celebrated

legal orator, i. 8.

Servan, Joseph, Min. Gen., Gua-
det's acquaintance with, i. 426,

427 ; biog.. i. 426 n.
;
re-elected

min., 10 Aug. 1792, ii. 168.

Sevestre, Joseph, Conv., member
of the United Corns., i Prairial,

i. 490 n. ; helped to disarm Fg.
Saint-Antoine, i. 495.

Sheffield, John Holroyd, Lord,
mentioned by Vergniaud as

a celebrated English orator, i.

359-

Sieyes, Emmanuel Joseph, Const.,

Conv., not one of the great
orators of the Const., i. 19 ; pro-

posed final appeal to the privi-

leged orders, i. 56 ;
his suggested

name for the Assembly, i.

56 ; adopted National Assembly,
i. 57 ;

Mirabeau's arguments
against his first name, i. 64 ;

biog., i. 64 n.
; praised by Mira-

beau, i. 71 ;
member of first

Constit. Com., i. 96 ;
and of

second, i. 97 ; appealed to by
Mirabeau as author of true prin-

ciples of rep. govt., i. 163.

Sijas, Prosper,, ordered under ar-

rest, 9 Therm., ii. 145 ; biog., ii.

145 n.

Sillery, Charles Alexis Brulart,

Marquis de, Const., Conv.,

Robespierre demands trial of,

10 April 1793, i. 361 ;
his con-

versation with Guadet about
the Duke of Orleans, i. 444 ;

arrest demanded by Lasource,
i April 1793, ii. 217, 218

;

biog., ii. 217 n.
; laughed at his

arrest, ii. 565.

Simond, Philibert, Conv., a con-

spirator in the Luxembourg, ii.

426 ;
arrested as an accomplice

of Herault de Sechelles, ii. 573 ;

biog., ii. 573 n.

Simonneau, Louis, Mayor of

Etampes, his murderers am-
nestied, i. 348.

Socrates, allusions to, i. 453 ;
ii.

325, 402, 404, 517.

Soissons, Saint-Just educated at,

ii. 467, 468.
Solon made use of the belief in

oracles to carry his legislation,
ii. 402.

Sonthonax, Leger Felicite, his rule

in San Domingo, ii. 501.

Soubrany, Pierre Amable, Mar-

quis de, Leg., Conv., condemned
to death for insurr. of i Prarial,
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i. 476 ;
his conduct on that day,

i. 496.

Spain invokes the help of France
under the terms of the ' Pacte
de Famille,' 1790, i. 135 ;

Mira-
beau's report on the question,
i. 182-196 ;

the Treaty of the

Pyrenees with, i. 187 ;
a faith-

ful ally, i. 188, 189 ; protested

against the trial of Louis XVI,
i. 340 ;

took the island of Saint-

Pierre, i. 517 ;
described by

Robespierre as slave of super-

stition, royalty and prejudice,
ii. 329.

Spartans, their conduct at Ther-

mopylaa, i. 315 ;
ii. 403 ;

their

temple to Fear, ii. 354 ;
Robes-

pierre's admiration for, ii. 391.

Stanhope, Charles, Earl, Robes-

pierre's praise of, ii. 396.

Stengel, Gen., Danton blamed for

defending, ii. 527.

Stern, Alfred, Das Leben Mirabeaus

used in compiling list of Mira-
beau's collaborators, i. 43-46.

Stourm, Rene", referred to on
Cambon's financial measures,
i. 506.

Sulla, Lucius Cornelius, his pro-

scriptions, i. 291, 472 ;
a con-

spirator, i. 464 ; punished
his opponents with death, ii.

300.

Sweden, Rev. in (1772), i. 112 ;

seditious conduct of the Diet

(1788), i. 151, 152 ; makes peace
with Russia, 1790, i. 257.

Switzerland favourable to the
French Republic, i. 535.

Sydney, Algernon, allusions to, i.

484 ; ii. 325.

Tacitus, Caius Cornelius, his

writings secured the immor-
tality of Agricola, ii. 102.

Talleyrand, Charles Maurice de,

Bp. of Autun, Const., not a
clerical orator, i. 7 ;

or a

great orator, i. 19 ;
member of

the first Constit. Com., i. 96 ;

and of the second, i. 97 ;
a

friend of Danton, ii. 522.

Tallien, Jean Lambert, Conv., the

most eloquent of the Thermi-

dorians, i. 37 ;
member of the

United Corns., i Prairial, i.

489 n.
;
attacked Cambon after

Therm, i. 504, 505 ; proposed
the arrest of Hanriot, 9 Therm.,
ii. 138 ; interrupted Saint-Just,

9 Therm., ii. 295 ;
as Pres. ofthe

Conv. declared he would main-
tain the liberty of opinions, ii.

384-

Talma, Francois Joseph, actor,

Vergniaudmet Dumouriez at his

fete, i. 372 ; tried to save Gen-
sonne", i. 388 ;

Guadet met Du-
mouriez at his fete, i. 433 ;

Marat's scene at, i. 433.
Tantalus, Duke of York compared

to, by Robespierre, i. 434.

Tarascon, municipality of, impri-
soned, June 1793, ii. 503.

Tarbes, Barere born at, ii. i
;
a

judge at, ii. 2 ; died at, ii. 7.

Tardiveau, Francois Alexandre,
Leg., member of Com. of

Twenty-one, ii. 549 n.

Target, Gui Jean Baptiste, Const.,
not one of the great orators of

the Const., i. 19 ; com. of the
T. E., 18 May 1789. i. 48 ;

headed
last deputation of the T. E. to

the clergy, i. 55 ;
criticism on

the word people in Mirabeau's
name for the Assembly, i. 56 ;

answered by Mirabeau, i. 72 ;

biog., i. 72 n. ; member of the
second Constit. Com., i. 97.

Tarpeian rock, its nearness to the

Capitol alluded to by Mirabeau,
i. 166

; by Lasource, ii. 217.

Tarquinius Superbus, Lucius,
Romans did not try, ii. 361.

Tell, William, Vergniaud's men-
tion of, i. 325.

Themines, Alexandre Francois
Amedee Adon Anne Louis

Joseph de Lauzieres de, Bp. of

Blois, Const., a leading clerical

orator, i. 6.

Themistocles, his example of

leaving Athens with all its

citizens to be followed in case
of necessity, i. 370.

The'ot, Catherine, affair of, Robes-
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pierre's description of the, ii.

444 ; biog., ii. 444 n.

Thermopylae, battle of, alluded to

by Vergniaud, i. 315 ; by Robes-

pierre, ii. 403, 404.
Theveneau de Morande, Brissot

accused of wishing for his death
in the massacres of Sept., ii.

484, 485 ; biog., ii. 484 n.

Thibault, Anne Alexandre Marie,

Const., Conv.,Com. of the Clergy,
1 8 May 1789, i. 48.

Thirion, Didier, Conv., opposed
Robespierre on 8 Therm., ii.

295-

Thomas, Antoine Leonard, a cele-

brated orator, i. 9 ;
a patron of

Vergniaud, i. 244.

Thouret, Jacques Guillaume,
Const., reporter on the Constit.

of 1791, but not a great orator,
i. 19, 24 ;

a com. of the T. E.,
18 May 1789, i. 48 ;

his criti-

cism on the word people in Mira-
beau's name for the Assembly,
i. 56 ;

his arguments alluded to,

i. 77 ; biog., i. 77 n.
;
member of

the second Constit. Com., i. 97.

Thuriot, Jacques Alexis. Leg.,

Conv., member of second Com.
S. P., ii. 10

; biog., ii. 247 n.
;
de-

manded that the declaration of

war should be ranked as a law,
not a decr-ee, ii. 248 ;

as acting
Pres. ofthe Conv. stopped Robes-

pierrefrom speaking ongTherm . ,

ii. 295 ;
member of the Com. of

Twenty-one, ii. 549 n.

Tiberius, Emperor, punishedpraise
of Brutus with death, ii. 300 ;

good faith of, ironically alluded
to by Robespierre, ii. 377 ;

re-

garded Brutus and Cassius as

scoundrels, ii. 379 ;
Canaille

Desmoulins accused of calling
the Conv. the court of, ii. 531.

Tirlemont, capture of, by the

French, ii. 125.
Toulon occupied by the English
and Spaniards, ii. 19 n. ;

its re-

capture, ii. 49 n., 73 ;
called mile

execrable by Robespierre, ii. 381.

Toulouse, Barere an avocat at, i. 2.

Treilhard, Jean Baptiste, Const.,

Conv., not a leading orator in
the Const., i. 19 ;

as Pres. of the
Conv. demanded silence, 2 Jan.

1793, i. 409 ; member of the
United Corns., i Prairial, i.

490 n. ; member of the first

Com. S. P., i. 507 ;
his mission

to Bordeaux, June 1793, i. 539,

540 ;
ii. 503 ; biog., i. 539 n.

Treves, ClementWenceslas,Elector

of, succoured the Emigres, i.

394, 395 ;
Bender sent to his

help, i. 395.

Trippstadt, capture of, ii. 124.

Tronchet, Fra^ois Denis, Const.,
an author of Constit. of 1791,
but not a leading orator, i. 19 ;

member ofsecond Constit. Com.,
i.97.

Troyes, Danton educated at, ii.

158.

Tuileries, gardens of the, proposed
to be turned into a kitchen gar-

den, ii. 262 ; proposition that the
Pres. of the Conv . should lodge
at the, ii. 479.

Turkey abandoned to Russia as a
result of the Treaty of 1756, i.

280.

Turgot, Anne Robert Jacques,
Min., no orator, i. 9; his epigram
on Franklin, i. 181 n. ; gave
Vergniaud a bursarship at the

College du Plessis, i. 243.

Tyrta3us, Barere wrote on, ii. 7 ;

songs worthy of, should be sung
about the victory of Fleurus, ii.

88.

United States of America, use of

the word people, i. 72; France
united with in mourning for

Franklin, i. 181
;
favourable to

the Republic, i. 534, 535; pro-

posal to send Louis XVI and
his family to, ii. 495 ;

Danton
accused of wishing to cede the
French colonies to, ii. 568.

Vadier, Marc Guillaume Alexis,

Const., Conv., ordered to be

deported as a terrorist, ii. 6 ;

Pres. of the Conv. at the aboli-

tion of slavery, ii. 281 ; opposed
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Robespierre on 8 Therm., ii.

295 ; his report on the affair of

Catherine Theot, ii. 444 n.

Valady, Jacques Godefroy Charles
Sebastien Xavier Jean Joseph
d'Izarn de Fraissinet, Marquis
de, Conv.

,
accused by Saint-Just

of trying to raise a riot in Paris

in March 1793, ii. 493 ; biog., ii.

493 n.

Valaze, Charles Eleanor Dufrichc

de, Conv., accused of an elabo-

rate plot in March 1793, ii.

491-494 ; biog., ii. 493 n. ; held

meetings of the Grir. deputies,
ii. 496 ;

chief author of the
federalist movement, ii. 498.

Valdec de Lessart ;
see Lessart.

Valence, Cyrus Marie Alexandre
de Timbrune, Comte de, Gen.,
driven from Aix-la-Chapelle, i.

345) 35 x
; Robespierre demands

his trial by the Rev. Trib., i.

361.

Valenciennes, its gallant defence,

1793, i. 515; capitulation of,

ii. 13, 14, 23 ;
Ferrand's report

on, ii. 24.
Valerius Publicola, Lucius, law

of, against restoring royalty pro-
posed by Danton, ii. 202, 530.

Valfond, Fra^ois Marie de Ma-
thei, Marquis de, his evidence

against Mirabeau on 5 Oct.

1789, i. 222.

Vancouver Island, subject of dis-

pute between England and
Spain, i. 183.

Vanstabel, Pierre Jean, Adm.,
conducted American convoy
safely to Brest, 1794, ii. 96 ;

biog., ii. 96 n.

Varennes, flight of the royal
family to, 21 June 1791, Marie
Antoinette accused ofpreparing,
ii. 33 ; Danton's attitude at the
time of, ii. 160 ; Robespierre's
speech upon, at the Jac. Club,
ii. 289.

Varlet, Charles Zachee Joseph,
Conv., member of the United
Corns., i Prairial, i. 49071.

Vatel, Charles, his Vergniaud re-

ferred to, i. 247 ;
his Charlotte

Corday, on the hiding of the

Girs., i. 418 n. ; on Saint-Just's

juvenile escapade, ii. 467 n.

Vauban, Sebastien Le Prestre de,

Gen., his genius watched over
the frontiers of France, i. 277 ;

biog., i. 277 n.

Vauban, Fort, capture of, ii. 49.

Vaublanc, Vincent Marie Viennot
de. Leg., an orator of the Right,
i. 28 ;

member of the Com. of

Twenty-one, ii. 549 n.

Venaissin, county of the, move-
ment in, to be distinguished
from that at Avignon, i. 285 ;

massacres in, i. 286, 288
;

al-

luded to, ii. 328.

Vendee, La, Bordelais volunteers
sent to, i. 371 ;

Gensonne's
mission to, 1791, i. 386, 424 ;

how the insurr. was carried on

in, i. 510, 511, 519-521; the
work of priests and nobles, ii.

12
;
measures proposed against

by the Com. S. P., ii. 27-29 ;

the Mayencais sent against, ii.

27 ; the Palatinate of the Re-

public, ii. 28
;

decree for the
devastation of, i Aug. 1793, ii.

35> S^ ;
to be crushed by Paris,

ii. 241 ;
Danton proposes pardon

to all who submitted before the

army acted against, ii. 242 ;
the

insurgents make war more ener-

getically than the Conv., ii.

253 ;
insurr. secretly encouraged

by Buzot and Gorsas, ii. 474,

475-

'Vengeur, The,' Renaudin's des-

patch on the behaviour of, at

battle of i June 1794. ii. 95 ;

Barere's report Xra, ii. 96-103.
Verdun, the surrender of, Sept.

1792, ii. 170 ; a cause of the
massacres of Sept., ii. 347.

VERGNIAUD, PIERRE VICTURNIEN,
Leg., Conv., published speeches
delivered at the bar before the

Rev., i. 8
;
not a debater, i. 12

;

a Girondin, i. 27, 28
; birth and

education, i. 243, 244 ; legal
career at Bordeaux, i. 244, 245 ;

policy in the Leg., i. 245, 246 ;

drew up letter to the King, July
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1792, i. 246 ; policy in the Conv.,
i. 246, 247 ;

not a Eolandist, i.

246 ; executed, i. 247, 248 ;

character, i. 248 ; speech on the

emigres, i. 250-268 ; proposed
address to the people, i. 269-275 ;

speech on the war, i. 276-285 ;

on the Avignon amnesty, i.

286-291 ;
on the oath to be taken

by the priests, i. 292-297 ;
on

the situation of France, i. 298
316; proposes 'the country in

danger,' i. 313-315 ; reporter of

the Com. of Twenty-one, i. 316 ;

ii. 549 n.
;
summons to the camp,

ii. 317-323 ; speech against the
Commune of Paris, i. 323-325 ;

Pres. of the Conv. at the con-

demnation of Louis XVI, ii.

326 ;
his vote on the question,

ii. 326 ; speech in favour of the

appeal to the people, ii. 327-345 ;

proposed the suspension of the

King, 10 Aug. 1792, ii. 336, 364,

431 ;
his head demanded as a

Gir. leader, 12 March 1793, ii.

346 ; speech on the riot or con-

spiracy of 10 March 1793, ii.

346-360 ;
his reply to Robes-

pierre's accusations, 10 Apr.
1793, ii. 361-384 ; praised by
Guadet, i. 423 ;

described by
Baudin, ii. 556 ;

never wrote

letters, i. 371 ;
called the De-

mosthenes of the Gironde, i.

415 ;
blamed as too mild by

Guadet, i. 445 ;
did not approve

of Louvet's attack on Robes-

pierre, i. 457 ;
his views on

religious liberty praised by Dan-

ton, ii. 239 ; opposed putting
name of Supreme Being in the

Constit., ii. 407 ;
Saint-Just

blames his language in moving
suspension of the King, ii. 478,

479 ;
his letter to the King, ii.

482 ; cites letter from Corsica

to, ii. 501 ;
accuses him of being

an Orleanist, ii. 511 ;
his phrase

on Saturn devouring his chil-

dren quoted by all arrested con-

spirators, ii. 536 ;
his conduct

on 10 Aug. 1792 praised by
Baudin, ii. 548 ;

his reply to

VOL. II. S S

Robespierre's demand for a Rev.
Trib., ii-549; Baudin's character

of, ii. 555, 556 ; description of
his oratory, ii. 556.

Vernier, Theodore, Const., Conv.,

proposed decree on the emigres
should be referred to the corns.,
i. 236, 241 ; biog., i. 242 n.

;

helped to disarm Fg. Saint-

Antoine, i. 495 ;
Pres. of the

Conv., i Prairial, i. 497 n.

Verres, Caius, alluded to by
Robespierre, ii. 450, 460.

Viala, Agricole, Robespierre's ac-

count of heroic acts of, ii. 413.

Vienne, Abp. of
;

see Pompignan.
Viguier, M., com. of T. E., 18

May 1789, i. 48.

Vilain-d'Aubigny ;
see Aubigny.

Vilatte, Joachim, released by the
Commune of Paris, 9 Therm., ii.

146.

Villiaume', Nicolas, made use of

Robespierre's notes for Saint-

Just, ii. 559.

Vincennes, riot at, 28 Feb. 1791,
i. 242.

Vincent, Fran9ois Nicolas, Sec.-

Gen. of the War Office, first

arrest of, ii. 277 ; biog., ii. 277 n. ;

release supported by Danton,
ii. 279 ;

second arrest, ii. 283 ;

affected complete direction of

the war, ii. 283.

Virieu, Fra^ois Henri, Comte de,

Const., evidence against Mira-

beau in insurr. of 5 Oct. 1789,
i. 229 ; biog.. i. 229 n.

Vissery, M., Robespierre's Plaidoyer

for, ii. 288.

Vitet, Louis, Conv., a leader in

suppressing the insurr. of i

Prairial, i. 492 ; biog., i. 492 n.

Volney, Constantin Frai^ois
Chassebosuf de, Const., com. of

T. E., 18 May 1789, i. 48.

Westermann, Francois Joseph,
defeated by the Vendeans at

Chatillon, i. 520 ; biog., i. 520/1. ;

a creature of Danton, ii. 523 ;

Dumouriez' agent to Gensonne,
ii. 567 ; Robespierre's abuse of,

ii. 569-
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Wimpffen, Felix, Baron de, Const.,

Gen., Danton used to meet, ii.

524 ;
Danton sent an ambassa-

dor to. ii. 527, 568 ;
used to

meet Danton at Robert's, ii.

564-

Windham, Rt. Hon. William,
cited by Vergniaud as a cele-

brated English orator, i. 359.

Woiwoulh, capture of the Fort of,

ii- 135-

Xerxes accused Aristides of rob-

bing the treasury, ii. 379.

York, Frederick, Duke of, scheme

of making him King of France,
ii. 32, 478, 514 ; compared by
Robespierre to Tantalus, ii. 434 ;

accused by Robespierre of

calumniating him, ii. 442.

Young, Thomas, Barere wrote on
the Beautes Poetiques of, ii. 7.

Ypres, capitulation of, ii. 70, 73 ;

standards taken at presented to

the Conv., ii. 90.

Ysabeau, Claude Alexandre.

Conv., member of the United

Corns., i Prairial, i. 490 n.

Zeno, Robespierre on Stoicism of,
ii. 404.
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Academic oratory, its influence
on the oratory of the Kev.

Assemblies, i. 8.

Active and passive citizens, dis-

tinction between, abolished by
Leg., on proposition of Guadet,
i. 431 ; opposed by Kobespierre,
ii. 288, 289, 323.

Agrarian law, Vergniaud declared
himself against, i. 377, 378 ;

also Danton, ii. 240 ; according
to Kobespierre a phantom to

frighten fools, ii. 367.
American War of Independence,

Mirabeau's account of French
intervention in the, i. 188, 189 ;

English barbarities in, ii. 21
;

did not resemble the foreign
war advocated by the Girs., ii.

310.
Amnesties for crimes, Vergniaud
on thatproposed fortheAvignon
murderers, i. 285-291 ;

on the
harm done by, ii. 348 ; a general
carried as last act of the Conv.,
ii. 541 ; proposed by Baudin,
ii. 558.

Anarchy, an exaggeration of the
doctrine of the sovereignty of

the people, i. 358 ;
as fatal to

liberty as despotism, i. 360 ;

the cry of, raised against the
Jacs. by the Girs., ii. 474 ;

the

pretext alleged by the partisans
of royalty, ii. 501.

Annual assemblies advocated by
Mirabeau, i. 105, 108.

Appeal to the people on the trial

of Louis XVI proposed by Salle,
i. 326 ; supported by Vergniaud,
! 327-345 5 defended by Ver-

gniaud, i. 372 ; supported by
Gensonne, i. 402-414 ; Guadet,
i. 416; Baudin, ii. 541.

Appel Nominal, procedure of, de-

scribed, i. 14 ;
vote by, taken

on Lafayette's conduct in coming
to Paris, i. 416, 439 ;

on Marat's

trial, i. 422, 447 ; proposed that
it should be ordered on demand
of 150 deputies, i. 447, 448 ;

on
reconstitution of the Com. of

Twelve, May 1793, i. 452; on
the King's trial, ii. 181.

Armies
;

see Index II, Alps, Ar-

dennes, Italy, Moselle, North,
Pyrenees, Rhine, Sambre-et-
Meuse.

Army, disorganization of the, i.

183, 184 ;
when Com. S. P.

took office, i. 508-510 ; attempt
to purge of patriotic spirit,
ii. 318 ;

Saint-Just's work in

restoring discipline in, ii. 470.
Arsenal at Paris, attempt on, in

Therm., ii. 129, 131.

Arts, the, which formerly flattered

despots to become republican,
ii. 93 ;

invoked to celebrate the
heroism of the 'Vengeur,' ii.

102, 103.
Assemblies of the Revolution

;
see

Constituent, Convention, Legis-
lative.

S S 2
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Assignats, Mirabeau's speech on

the, i. 197-217 ;
their nature, i.

199 ; political value in securing
support to the Rev., i. 203.

204 ;
as good as specie, i. 209 ;

do not cause scarcity of specie,
i. 212

; ought to be issued in

small values, i. 214 ; Mirabeau's
decree on, i. 217 ;

their value
defended by Vergniaud, i. 271 ;

their depreciation used as an

argument for insurrection, i.

378 ;
reissued instead of being

cancelled by departmental au-

thorities, i. 524 ; republican de-

preciated more than royal, i.

525 ;
Pitt's efforts to discredit,

i. 526 ; depreciation due to the
schemes of the English, ii. 17 ;

no longer at par, ii. 194 ; their

depreciation caused by defeats,
ii. 196 ; value based on the soil

of the Republic, therefore cer-

tain, ii. 271.

Astronomy, the advance in know-
ledge of, a proof of civilization,
ii. 392.

Atheism, attacked by Danton,
ii. 270 ; by Robespierre, ii.

400 ; has never been national-
ized into a religion, ii. 402 ;

identical with crime, ii. 403 ;

condemnation of, by the Conv.
saved the country, ii. 442,
443 ; efforts to make it a system
more intolerant than super-
stition, ii. 517.

Bankers, attacked by Barere as

rapacious middlemen, ii. 63.

Bankruptcy, national, Mirabeau's
fear of, i. 66; horror of, i.i 18-121,
216 ; Vergniaud's horror 0^1.273.

Banquet to the Regiment de

Flandre, i Oct. 1789, i. 221 n.
;

calledan orgy by Mira beau, 1.23 1.

Barriers or gates of Paris, proposal
to rename them after the vic-

tories of the Republic, ii. 92, 93.

Battle, naval, of i June 1794,

fought to save convoy coming
from America, ii. 73 ; its obsti-

nacy, ii. 96 ; Barere's report on
the 'Vengeur,' ii. 96-103.

Battles ; see Index II, Aix-la-Cha-

pelle, Berdaritz, Charleroi, Cha-

tillon, Deynse, Famars, Fleurus,

Garresio, Kaiserslautern, Neer-

winden, Pacy.
Beggars (Gueux), name taken by

the Dutch patriots, Mirabeau's
allusion to, i. 81.

Betting. English officers, on the
fall of Valenciennes, ii. 23.

Bible, Rousseau's works Robes-

pierre's, ii. 294, 296.
Bourse of Paris, the, ought not to

regulate financial measures, i.

210.

Bull of Pope Alexander VI (1493)
referred to, i. 183.

Caisse d'Escompte, the, disliked

by Mirabeau, i. 115, 212 ; ex-

ample of its notes followed in

the issue of assignats, i. 214.

Calendar, the Republican, over-

throws the empire of the Saints,
ii. 43 ; its Sans-culottides, ii.

270 n.

Calumny, the necessary lot of

every public man, ii. 255.

Cannibals, English orators call

the French republicans, i. 359.

Capital punishment, Robespierre's
speech against, ii. 299-304 ; as

cowardly, ii. 300 ; unnecessary,
ii. 301 ; degrading to the people,
ii. 301 ; inefficient, ii. 302 ; un-

just, ii. 303 ; justified by Robes-

pierre in the case of Louis XVI,
ii. 365 ; its abolition proposed
by Baudin as the final act of the

Conv., ii. 558.

Capitalists, not to be too much
regarded in issuing assignats, i.

. 205, 206
; attacked as selfish by

Barere, ii. 12 ; since they will

not fight must be made to pay,
ii. 243-

Careme ;
see Lent.

Carmagnole, French troops attack
the Piedmontese dancing the,
ii. i ig ; English name for the
French soldiers, ii. 127.

Cavalry, French, bad condition

of, July 1793, i. 515.

Church, wealth of the, proper to
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be used for national needs, i.

126.

Civilization, Robespierre's account
of the advance of, ii. 391, 392.

Classical quotations, Vergniaud's
fondness for, i. 247, 248 ;

Robes-

pierre's, ii. 297 ;
see Greek, Ro-

man.

Clergy, Order of the, elects a pres.,
i. 47 ; appoints com. to con-

fer with T. E., 18 May 1789,
i. 48 ;

Mirabeau on the policy

of, i. 51 ; joins the T. E., 22
June 1789, i. 82.

Code of law, Mirabeau on the long
time needed to draw up a, i.

107 ; Cambon on the importance
of a, i. 503.

Colonies, French, in 1789, i. 185
n. ;

Danton accused of wishing
to cede to the United States, ii.

568.

Commerce, Barere's definition of

republican, ii. 60.

Commission of Twelve, proposed
by Barere, 18 May 1793, i. 447 ;

struggle with the Commune of

Paris and suppression, i. 452 ;

its attitude and policy according
to Saint-Just, ii. 487-499.

Commission of Twenty-one, ruled

France, Aug.-Sept. 1792 ;
Ver-

gniaud reporter of, i. 246 ;
its

formation, i. 316; proposed sus-

pension of the King and con-

vocation of a National Conv.,
i. 364 ; Vergniaud's defence of

its policy, i. 368 ; rejected the

idea of abandoning Paris, i.

370 ; Gensonne a member of,

i. 387 ; Guadet a member of,

i. 416 ; Guadet's defence of his

conduct in, i. 429, 430 ;
much

calumniated, i. 467 ;
its idea of

reviving the departmental au-

thorities to check the Commune
of Paris, ii. 351, 352 ;

Robes-

pierre denounced some of the
members of, ii. 354 ; Saint-Just's

comments on its decree sus-

pending the King, ii. 478, 479 ;

Baudin's praise of its conduct,
ii. 548, 549 ;

names of its mem-
bers, ii. 549 n.

Commissioners of the Executive

Council, blamed by Gensonne,
i. 412 ; despatched by Danton,
ii. 169.

Committee of General Defence
;

see General Defence.
Committee of General Security ;

see General Security.
Committee of Public Safety ; see

Public Safety.
Committee of Reports; see Reports.
Committees, United Military, of

General Security and Public

Safety, suppressed insurrection
of i Prairial, i. 489, 490.

Commons, English House of, its

rules drawn up by Romilly for

the use of the St. Gen., i. 15 ;

its customs quoted by Mirabeau,
i. 103 ;

led into war by enthu-
siasm in the case of Jenkins'

ear, i. 151 ; Robespierre's account
of its venality, ii. 382, 396.

Commune of Paris, held respon-
sible by Vergniaud for the
massacres of Sept. 1792, i. 324,

325 ; put down the insurr. of
10 March 1793, i. 357; ii. 492-
494 ; Guadet proposes to sup-

press, i. 451 ; impeaches the

Girs., i. 452 ;
attacked by Lou-

vet, i. 459, 460 ; opposed by
Cambon, i. 502 ;

released Robes-

pierre and his associates, 9
Therm., ii. 145-147, 150, 151,

295 ;
Roland's report against, on

the massacres of Sept., ii. 178 ;

its late acceptance of the over-

throw of the Hebertists, ii. 284 ;

praised by Danton, ii. 285 ;
be-

came '

puritan
'

after overthrow
of the Hebertfcsts, ii. 294 ;

Robes-

pierre's defence of, against Lou-

vet, ii. 340-343 ;
tried to stop

massacres of Sept. 1762, ii. 346 ;

its vigorous action, ii. 347, 348 ;

Robespierre's petition to theLeg.
on behalf of, ii. 350-354 ; Bau-
din asserts it ordered massacres
of Sept., ii. 548.

Condusum of the Diet of the Em-
pire on the rights of the German
princes, i. 276 ; maybe regarded
as a declaration of war, i. 280.
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Congress of the United States of

America went into mourning
for Franklin, i. 181.

Conquest, renunciation of, to be
the basis of French policy, i.

186, 187, 270 ; ii. 238, 378.

Conscription advocated in Paris

by Danton, ii. 243.
Constituent Assembly (1789-

1791), one quarter ecclesiastics,

i. 6 ;
badness of its procedure,

i. 15, 16, 18, 19 ;
the orators of,

i.i9, 25 ; question of the union
of the Orders, i. 47-53 5

wears

mourning for Franklin, i. 180 ;

Robespierre's self-denying de-

cree, ii. 239 ; Saint-Just's de-

scription of, ii. 510, 511 ;
Bau-

din's, ii. 545.
Constitution of 1791, its chief

authors not orators, i. 19 ; any
decree against the emigres an

infringement of, i. 236 ;
oath

of the Leg. to maintain, 14
Jan. 1792, i. 421, 422 ; not liked

by Danton, ii. 160; not much in-

fluenced by Robespierre, ii. 288,

289 ; damaged in the revision,
ii. 382 ; Belgium not ripe for, ii.

314; invoked by Lafayette, Du-
mouriez, and the Girs. against
the Republic, ii. 398 ; causes of

its failure, ii. 546, 547.
Constitution of 1793, establish-

ment demanded by rioters of i

Prairial, i. 475 ; rapidity of its

construction, i. 530 ; described

by Cambon, i. 531, 532 ;
im-

portance in allaying troubles,
ii. 244, 246 ;

its distinction

between laws and decrees, ii.

248 ; Saint-Just one of its au-

thors, ii. 469 ;
he demanded its

suspension, ii. 469, 470 ;
its

establishment demanded by the
Hebertists and supported by
Danton, ii. 533 ;

Danton and
Lacroix wished to establish, ii.

568.
Constitution of the Year III

(1795), Baudin one of the au-

thors of, ii. 541 ; appeal to, ii.

547-

Constitution, the English, favour-

ed by part of the Const., i. 23 ;

by the first Constit. Com., i.

96 ;
Mirabeau's argument from,

on deputies being ministers, i.

131 ; Barere published a book
on the theory of, ii. 7 ; regarded
as perfect by the Encyclopae-
dists, ii. 405.

Constitutional Committee of the

Const., the first, i. 96 ;
the

second, i. 97 ;
its decree against

the e'migre's, i. 236.
Constitutional Committee of the

Conv., Gensonne on the prin-
ciples of, i. 405 ;

its scheme dis-

cussed, ii. 366, 367.

Convention, National (1792-
1795), oratorical history of, i.

32-38 ;
not a tribunal, i. 329 ;

ii. 358 ; only a national com-
mission encouraged by the ap-

plause of the people, ii. 268
;

the majority fluctuating always
between two minorities, ii. 477 ;

its last decree one of general
amnesty, ii. 558 n.

Cordeliers Club, led into exag-

geration, i. 353, 354 ;
its reso-

lution of March 1793, i. 355 ;

the rendezvous of the conspi-
rators on 10 March 1793, i.

356 ;
founded by Danton and

his friends, ii. 59 ; petitioned

against the arrest of Vincent
and Ronsin, ii. 277 ;

censured
the decree of the Conv. on

public worship, ii. 517.
Correspondance entre Mirabeau et La

Harck, referred to, i. 46, 128,

136, 222, 223, 226, 227 ; ii.

561 n.

Crime, difficulty of defining a po-

litical, ii. 195.

Dantonists, the, causes of their

fall, ii. 293 ;
Saint-Just's report

against, ii. 507 539 ;
accused of

being instruments of foreign

powers, ii. 509 ;
and indulgents,

" 53i-

Death, Barere resigned a judge-
ship sooner than pronounce
sentence of, ii. 2

;
and so did

Robespierre, ii. 287, 288.
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Debates in the Const., on the emi-

gres, i. 236-242 ;
in the Conv., i

Apr. 1793, i. 210-216; in the

Conv., siMarch 1794, ii. 384-390.

Debating, discouraged by the pro-
cedure of the Rev. Assemblies,
i. 12, 13 ;

lack of, in the Const.,
i. 98 ; Danton good at, ii. 160.

Declaration of the Rights of Man,
drawn up by Const., i. 96 ;

assured religious freedom, i.

234 ;
French youth should be

taught to read from, ii. 46 ;

not without blemishes, ii. 172 ;

easier to write on paper than
fix in men's hearts, ii. 312 ;

Robespierre's scheme of a, ii.

370-374-
Defenseur de la Constitution, Le,

Robespierre's journal, i. 410,

431 ;
ii. 290.

Democracy, every citizen has to

watch the govt. in, ii. 48.
Denunciation not to be considered

as murder, ii. 354.

Deportation of priests, the ques-
tion of the, i. 296 ; opposed by
Danton, ii. 240.

Deputies on mission, their diffi-

culties, i. 511 ;
their services,

i. 513 ; policy of the Com. S. P.

towards, ii. 104-106 ; despatch
of recommended to the Leg.

by Danton, ii. 169 ;
a general

despatch ofrecommended to the

Conv. by Danton, March 1793,
ii. 197 ;

blamed by Danton for

breaking laws, ii. 271, 272 ;
at-

tacked by Camille Desmoulins
in the Vieux Cordelier, ii. 532.

Desertion of soldiers encouraged
by the emigres, i. 259.

Dialects do not aiford such oppor-
tunities for raising divisions as

foreign languages, ii. 46.

Dictatorship, Vergniaud on the

schemes of, i. 342 ;
Louvet de-

scribes Robespierre's steps to-

wards, i. 472 ;
Danton calls it

a vain phantom, ii. 171 ;
Marat

declares himself in favour of,

ii. 76 ;
Danton proposes death

for suggesting, ii. 177, 178 ;

Danton defends himself against

accusations of, ii. 224 ;
a pa-

triotic granted to the Rev. com-
missions, ii. 275 ; Robespierre
defends himself against Lou-
vet's accusations of, ii. 334,

335 ; magic effects of the word,
ii- 433 i Robespierre's defence

against the charge of, in his
last speech, ii. 448, 449.

Diplomatic Committee of the

Const., i. 182
;
Mirabeau's first

report on behalf of, i. 182-196.
Diplomatic Committee of the

Leg., its report of 14 Jan. 1792
discussed by Vergniaud, i. 279-
283 ;

read by Gensonne, i. 390-
402.

Directory, political oratory de-

clined in importance during
the, i. 38.

Domiciliary visits in Paris re-

commended by Danton, Aug.
1792, ii. 169 ; opposed by Danton
in June 1793, ii. 186

;
Robes-

pierre on, ii. 342.
Dominican friars in the Middle

Ages preached in Latin, i. 3.

Economy the virtue of a free

people, ii. 58.

Economy, Political, Mirabeau's
iews of, i. 207-209 ; Ver-

gniaud's views of, i. 271-273 ;

charlatans in, i. 410 ;
Barere's

views on, ii. 61
; practical, will

be founded by the tables of the

'Maximum,' ii. 66.

Education, Cambon on the im-

portance of public, i. 502, 503 ;

Barere on civic, ii. 45 ; should
be no '

priesthood
'

in, ii. 46 ;

Lepeletier's scheme of State, ii.

257 ;
Danton on, ii. 258, 259 ;

next in importance to bread, ii.

258 ;
the bread of reason, ii.

270 ; rival schemes of, ii. 273,

274 ;
Danton supports com-

pulsory, ii. 274 ; Robespierre on

(
common and equal, ii. 410.

Eloges popular in the i8th cen-

tury, i. 8
;
written by most of

the Rev. orators, i. 9 ; by Ver-

gniaud on Mirabeau, i. 245 ; by
Barere on Rousseau, ii. a;
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bv Robespierre on Gresset, ii.

288.

Eloquence, Mirabeau's triumphs
of, i. 59, 1 1 6, 218.

Emigration, laws against in-

crease, i. 237 : of priests to be

encouraged, i. 295.

Emigres, debate on the, in the

Const., Mirabeau's speech, i.

235-242 ;
in the Leg., i. 249 ;

Vergniaud's speech on, i. 250-
268

; pygmees en delire, i. 257 ;

their army, i. 259 ;
war threat-

ened if they were not expelled
from Germany, i. 268

;
their

extradition legal but not ex-

pedient, i. 282
;
the arbiters of

French tranquillity, i. 284 ;

succoured by the Austrians in

Luxemburg and Belgium, i. 393,

. 394 ;
in Treves, i. 394, 395 ;

de-

feated at Berdaritz, ii. 121-

123 ; many murdered in es-

caping from Nieuport, ii. 126,
128

; only redoutable for inter-

nal reasons, ii. 315, 316.

Encyclopaedists, Robespierre on
the doctrines and influence of

the, ii. 404, 405.

Energy, Revolutionary, demanded
by Danton, ii. 169, 170, 194.

English language characterized

by Barere, ii. 49 ; spoken by
Danton, ii. 159.

Enthusiasm, war must be made
with, ii. 191.

Epicureanism encouraged corrup-
tion and submission of tyranny,
ii. 404.

Equality, the aim of the Rev. to

restore as far as possible, i.

206
; compared by Vergniaud

to the bed of Procrustes, i. 358 ;

according to Robespierre terri-

fied the bourgeois, i. 361 ;
the

Constit. of 1791 based on politi-

cal, i. 393 ;
of goods a chimera,

ii. 367 ; festival in honour of,

proposed by Robespierre, ii.

412.

Esprit de la Revolution et de la Consti-

tution, Saint-Just's book on, ii.

468.
Etre Supreme ; see Supreme Being.

Executive and legislative authori-

ties, Mirabeau on the relations

between, i. 100
;

their entire

separation absurd, i. 130 ; on
the question of declaring war
and peace, i. 142, 143 ; difficulty
of separating, i. 155 ;

cannot be

accurately distinguished, i. 168 :

Danton on the relations be-

tween, ii. 249 ; Com. S. P. to

have executive and the Conv.

legislative, ii. 272, 273.

Fame, Mirabeau on true, i. 166,

167.

Famine, the English scheme of

introducing into France foiled

by miracles, ii. 456.

Fanaticism, a rapid epidemic, i.

294, 295 ;
increased by persecu-

tion, i. 295 ;
influence of, in the

federalist rising, i. 528.

Fasts, the English official for suc-

cess in the war against France,
ii. 59 ;

of liberty proposed by
Barere, ii. 60.

FauUas, Les Aventures du Chevalier de,

Louvet's novel, i. 454.

Fear, Robespierre suggests a tem-

ple to, ii. 354.

Federalism, Danton declares

against, ii. 177, 178 ; Saint-Just

the enemy of, ii. 469.

Federation, Festival of the, 14 July
1790, referred to, i. 184; Feraud

representative of his district at,

i. 486 ; and Saint-Just, ii. 468.

Festivals, National, of 10 Aug.
1793, i. 37 ;

ii. 256 ;
in honour

of Feraud, i. 476, 477 ;
Danton's

proposed series of, ii. 270 ;

Robespierre's, ii. 411-417; of

the Supreme Being, ii. 418-
421 ;

in honour of the Giron-

dins, ii. 541, 542.

Fever, National, produced the
miracles of the Rev., ii. 180.

Financial Committee of the Conv..

Cambon reporter of, i. 503 ;
at-

tacked by Robespierre, ii. 454,

455-
Financial statement, Mirabeau

advocates a yearly, i. 107.
Forensic oratory, its influence on
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the oratory of the Revolution, i.

8
; at Bordea\ix, i. 244.

Fragments sur les Institutions Repub-

Hcaines, Saint Just's political

opinions in, ii. 472.
Franciscan friars first preached in

French, i. 3.

Free peoples indulge most in wars
of ambition, i. 151, 173.

Friendship, Robespierre proposed
a festival in honour of, ii. 414 ;

the freest thing in the world,
ii. 436.

Furies of the guillotine conspicuous
at insurr. of i Prairial, i. 475.

Galleries of the Conv., Guadet
attacks the noisy disturbances

in, i. 450, 451 ;
Danton defends

the listeners in, as a part of the

people, ii. 229.

Games, Canton proposes national,
ii. 270 ; Robespierre's description
of the Olympic, ii. 410, 411.

Gates or barriers of Paris to be
renamed after the victories of

the Republic, ii. 92, 93.

Gauthier, Le Petit, royalist journal,
referred to by Guadet, i. 426.

Geese, who saved the Capitol,
Gensonn^'s allusion to, i. 413.

General, danger of the ambition of

a successful, i. 148. 161
;
ii. 318,

468.
General Defence, Committee of,

described by Vergniaud, i. 374,

375 ;
Guadet denounced Du-

mouriez at, i. 415 ;
Barere a

member of, ii. 4 ; expected report

of, ii. 190 ;
Danton's conduct at,

blamed by Saint-Just, ii. 524.
General Security, Committee of,

denounced byGensonne, i. 412 ;

a fresh and vigorous demanded
by Danton, ii. 186, 188

;
one in

harmony with the Com. S. P.
chosen through Danton, ii. 262 ;

had too much to do to investi-

gate personal complaints, ii.

293 ; attacked by Robespierre
on 8 Therm., ii. 438 ;

all its

operations charged to Robes-

German ^lahguage, effect of, in

Alsace in encouraging opposi-
tion to the Republic, ii. 43 ;

characterized by Barere, ii. 49.
German princes succoured the

emigres, i. 269 ; question of their

rights in Alsace, i. 392, 421.
Girondin Ministry dismissed by

the King, i. 292, 299 ;
Guadet's

praises of, i. 424-428 ;
Louvet's

praises of, i. 463.
Girondin orators, i. 27-31 ;

charac-
ter of their oratory, i. 31, 32 ;

duel with the Mountain in the

Conv., i. 32, 33 ; proscription of,

i. 34 ;
return of the survivors, i.

36 ;
Baudin's tribute of admira-

tion to, ii. 546-558.
Girondin party in favour of amnes-

ties for political offenders, i. 285,
286

; petitions against, i. 346.

355> SS^; accused by Robes-

pierre of being accomplices of

Dumouriez, i. 361 ;
their over-

throw, i. 452 ; policy of the
survivors in 1795, i. 456, 475 ;

attacked by Danton as federal-

ists and friends of Dumouriez,
ii. 227, 228

;
as royalists, who

wished to save the King, ii. 234;
as a secte impie, ii. 244 ;

Robes-

pierre's opposition to on the
war question at the Jac. Club,
ii. 290 ;

his struggle with in
the Conv., ii. 291 ;

invoked the
Constit. of 1791 and the sover-

eignty of the people to save the

King, ii. 398; Saint-Just's report
on 18 July 1793, ii. 473-506 ;

Danton's relations with blamed,
ii. 522, 523, 563, 566, 567.

Government, Revolutionary, Bil-

laud-Varenne's decree organiz-
ing, ii. 265, 266

;
see Terror,

Reign of.

Governments overthrown by a
mixture of different forms, i.

154-
Grand Livre de la Dette Publique,
Cambon forms the, i. 503.

Greek history,customsand institu-

tions, allusions to, i. 258 ; ii. 302 ;

seealso Index II, Alexander, Aris-

tides, Athenians, Demosthenes,
Draco, Leonidas, Lycurgus,



Index III.

Olympic Games, Pericles,PhiIip,

Socrates, Solon, Themistocles.

Gunpowder Plot, allusion to, by
Vergniaud, i. 346.

Harvest, abundant in 1794, ii. 73.

Hebertists, Danton's speech on
their arrest, ii. 283, 284 ;

causes
oftheir fall, ii. 293; caressed the

people to oppress them, ii. 398 ;

Robespierre's account of Fabre's

action towards, ii. 569, 570.

Hereditary monarchy favoured by
Mirabeau, i. no.

Hieroglyphics compared with

printing as a proof of the pro-
gress of civilization, ii. 391.

Huguenots, L'Hopital's speech on,

quoted, i. 10, n ; difference in

their position and that of the

emigres, i. 265, 266.

Human race, Cloots' deputation
of the, referred to, i. 184 n.

; ii.

315, 534-
Human race, federation of the,

still afar off and greatest glory
of the future, i. 184.

Immorality, according to Robes-

pierre the basis of despotism,
ii- 397-

Immortality of the soul, doctrine
of the, defended by Robespierre,
ii. 400-403 ; official recognition
by the Conv. proposed, ii. 416 ;

Robespierre appeals to in his
last speech, 11.450,461; attacked

by the Hebertists, ii. 517.

Incorruptible, Collot d'Herbois

gives Robespierre the title of,
Nov. 1791, ii. 304, 305.

Insurrection, right of, recognised
by Mirabeau, i. 177, 178 ; by
Robespierre, ii. 373 ; partial is

an act of revolt, ii. 325 ; cannot
be simultaneous over a large
country, ii. 344 ; a nation in,
returns to the state of nature
towards a tyrant, ii. 360 ;

is the
trial of a tyrant, its success his

condemnation, ii. 361.
Insurrection of 14 July 1789,

capture of the Bastille, i. 83 ;

allusions to, i. 274, 304.

Insurrection of 5 Oct. 1789, Mira-
beau's speech on, i. 218-233.

Insurrection of 20 June 1792,
invasion of the Tuileries, i. 298,

363, 431.
Insurrection of 10 Aug. 1792, cap-

ture of the Tuileries, described

by Louvet, i. 465-467 ; Danton,
ii. 204, 205 ; Robespierre, ii. 343-
345 ; Danton accused by Saint-

Just of not sharing in, ii. 521 ;

Baudin's description of the atti-

tude of Leg. towards, ii. 548 ;

Danton's role at, according to

Robespierre, ii. 566.
Insurrection of 10 March 1793, i.

345, 346, 353-357 >
" 49^494,

525, 568.
Insurrection of 31 May and 2

June 1793, overthrow of the

Girs., i. 452, 484, 485 ;
ii. 157,

245-247, 499, 5, 567, 568.
Insurrection of 9 Thermidor
Year II (27 July 1794), over-

throw of Robespierre, ii. 138-

157, 295, 471.
Insurrection of 12 Germinal Year

III (i April 1795), i- 475 ;
" -

Insurrection of i Prairial Year III

(20 May 1795), i. 475, 476, 478-
500.

Insurrection of 13 Vendemiaire
Year IV (5 Oct. 1798 ,

Baudin
Pres. of the Conv. during, ii. 541.

Insurrections for food confounded
with insurrections for liberty,
i. 348.

Intermediary Commissions con-

demned by Mirabeau, i. 108.

International law violated by
the German princes receiving

emigres, i. 269.

Interregna always dangerous, i.

185.
Invasions of France useful in

restoring revolutionary energy,
ii. 252.

Italian language used by Paoli in

Corsica to rouse opposition to the

Republic, ii. 44 ; characterized

by Barere, ii. 49 ; spoken by
Danton, ii. 159.

Jacobin Club, debates in, i. 26
;
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reception of Dumouriez by, i.

273 ;
leaders of, denounced by

Gensonne", i. 410 ; Guadet's

speeches in, on the war and

quarrel with Robespierre, i.

416 ; Robespierre's ascendancy
in, described byLouvet, 1.461-
465 ; closed, i. 475 ;

ii. 546 ;

under influence of Barnave and
the triumvirate, 1790, ii. 159 ;

Danton at, 1792, ii. 160, 161
;

Robespierre's career at, ii. 289,

290 ; the idol of, ii. 291 ;
head-

quarters of the Robespierrist
puritans, ii. 294 ; applauded
Robespierre's speech of 8

Therm., ii. 295, 423 ;
Robes-

pierre's reception at, Nov. 1791,
ii. 304 ; speeches on the war at,

11.304-332 ;
defence against Lou-

vet's charge that he dominated,
ii- 337-34 '?

attacks on his

opponents in, Therm. 1794,
ii. 422 ; Billaud-Varenne and
Collot-d'Herbois driven from, 8

Therm., ii. 471 ; Baudin's allu-

sion to, ii. 545, 546.

Jesuits, their good work, ruined

by political ambition, ii. 259.
Jeunesse doree, the, a political

power in Paris, 1795, i. 475 ;

helped to suppress insurr. of

i Prairial, i. 476, 494.
Journal du Batave, edited by Kock
and Cloots, ii. 514.

Judicial oratory in France, its

history, i. 7 ; influence oh Rev.

oratory, i. 8.

Judicial system established by
Constit. of 1791, Danton's
criticism on, ii. 172-174.

Justice does not depend on forms
of trial, ii. 360.

Language, Barere on the French,
ii. 40, 41, 48 ; the language of

liberty, ii. 49, 50.

Language, the Latin, its suit-

ability for inscriptions, ii. 93.
Law of the Twelve Tables, Roman
youth taught to read in, ii. 46.

Laws, distinction between, and
decrees by Constit. of 1793, ii.

248 n.
; should not be cruel, ii.

304 ;
cannot be carefully ob-

served in times of crisis, ii. 343.

Lawyers, large proportion of, in

Const., i. 7 ;
in Leg., i. 26

;

always aristocrats, ii. 172 ;

mostly pettifoggers, ii. 174.

Legislative, Mirabeau on the rela-

tions between the and executive

authorities, i. 100
; legislative

body not the legislative power,
i. 169 ;

the Conv. to retain,
while Com. S. P. exercised the

executive, ii. 272.

Legislative Assembly (1791-92),
the orators of the, i. 25 29.

Legislators, the organs and inter-

preters of the eternal laws, ii.

299 ;
first duty of, to preserve

public morals, ii. 303.

Lent, Barere's account of the
natural origin of, ii. 58.

Liberty, distinction between po-
litical and civil, i. 250 ; active,
not tranquil, i. 377 ;

a virgin
whose veil must not be lifted,
ii. 106, 107 ; always starts from
the base, ii. 253 ;

universal de-

clared by the abolition of negro-

slavery, ii. 281
;

will boil till

the scum is thrown off, ii. 286 ;

its storm preferable to the re-

pose of slaves, ii. 331 ; Robes-

pierre's definition of, ii. 371 ;

Robespierre proposes festival in

honour of, ii. 411, 412.

Lightning-conductors, Robes-

pierre got reputation in defend-

ing, ii. 288
;

allusion to, ii.

39 1 -

Literary style of the speeches of
the rev. orators, i. 18 ; Robes-

pierre's care of his, ii. 297.

Logotachygraphe, its reports of Dan-
ton's speeches, i. 410 ; ii. 167,

182, 205 n.

Long Parliament, the, quoted by
Mirabeau as example of a repre-
sentative assembly becoming
permanent and tyrannical, i.

184 ;
Guadet's account of Pride's

Purge, i. 447-449 ; succeeded

by a usurper, ii. 115.

Love, Vergniaud wished to com-

plete the Rev. by, i. 379.
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Machiavelism, English parlia-
ment accused of, by Robes-

pierre, ii. 396.

Man, the noblest object in nature,

according to Robespierre, ii. 410.

Maratists, name given to the depu-
ties on mission to discredit

them, i. 511.

Martyrsmadeby fanaticism, i. 295.

Masquerades, Danton called the

Worship of Reason anti-re-

ligious, ii. 267.
Massacre of 17 July 1791 ; see Pe-

tition of 17 July 1791.
Massacres of Sept. 1792 in the

prisons, Vergniaud's speech on,
i. 317-319 ; attacked by him,
i. 320, 324, 325 ; said by the
ultra-revs, to be incomplete,
i- 354 ?

the work of villains, not
of the Parisians, i. 369 ;

Marat
terms them national vengeance,
i. 369 ; Gensonne protests that

they were not the work of

Paris, i. 411 ; Louvet's account

of, i. 467-470 ; fewness of the

murderers, i. 468 ;
Danton's

share of responsibility for, ii.

161
;
Roland's report on, ii. 178 ;

Danton asserts that they were
the result of national fever, ii.

180
;
not to be checked, ii. 183,

196 ; would not have taken

place had there been a rev.

trib.. ii. 196 ; Robespierre's de-

scription of, 5 Nov. 1792, ii.

345-350 ;
result of the Prussian

advance and acquittals of rev.

trib. of 17 Aug., 1792, ii. 347 ;

a popular movement, ii. 348 ;

the Gir. magistrates, Potion and
Manuel, blamed by Saint-Just
for not stopping, ii. 484, 485 ;

Baudin says ordered by the
Commune of Paris, ii. 548; corns,

sent by the Leg. to stop, ii.

549-

Maximum, history of the idea and
law of the, ii. 51, 52 ;

Barere's

report on the, ii. 52-69 ;
law of

the, carried by Danton, ii. 261
;

first notion of, propounded by
Saint-Just, ii. 469.

Meat, the soldiers of the Republic

eat, for the first time on cam-

paign, ii. 60.

Metaphysician, difference be-

tween a, and a statesman, i. 71.

Middlemen, Barere's attack on,
ii. 63.

Military despotism the special

danger of popular not monarch-
ical states, i. 161

;
will inevit-

ably follow if the Rev. wavers,
ii. 458.

Military promotion, Danton ar-

gues the Conv. should not
meddle with, ii. 266.

Militia, the English, not organized
as a constitutional makeweight
to the army, i. 157.

Ministers, Mirabeau's argument
that deputies should be ap-

pointed, i. 128-134; Vergniaud's
arguments against this conten-

tion, i. 351. 352 ; Vergniaud
prides himself that the Leg.
did not do so in Aug. 1792,
i. 376 ;

Danton supports Mira-
beau's view, ii. 162, 163 ; speech
on the question, ii. 199, 200 ;

proposes that the mins. should
be agents of the Com. S. P.,

ii. 252.
Monarchical government, Mira-
beau in favour of, as concen-

trating the executive power,
i. 100

;
should be hereditary, i.

no
;
if too much weakened, the

monarch would be discouraged
or 'discontented, i. 156 ;

must
have some strength or is ab-

surd, i. 176.

Money ; see Assignats, Paper-
money.

Moniteur, The, contains best news-

paper reports of speeches of

rev. orators, i. 39 ;
its presses

spared on 10 March 1793,
i- 354 5 quoted on the ar-

rangement of the hall of the
Conv. at Louvet's speech on
Feraud, i. 477 ;

its reports of

Danton's speeches, ii. 166, 167 ;

its faithless report of Robes-

pierre's last speech, ii. 463, 464 ;

letter of the editor to Robes-

pierre in July 1793, ii. 464-466.
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Monks, Danton attributes the cen-

tury of philosophy to the, ii. 258.

Monuments, grandeur but silence

of the, of Egypt, i. 341 ; pro-

posed renaming of the, of Paris

after the victories of the Repub-
lic, ii. 91-93 ; the most lasting
are poems and books, ii. 101, 102.

Morality, principles of, first ap-

plied by the French Rev. to

government, ii. 378 ;
the sole

basis of civil society, ii. 394,

395 ; dependent on religion, ii.

403 ; necessity of teaching, ii.

410 ;
the best guarantee of

liberty, ii. 457.

Mountain, the, name denounced
by Gensonne, i. 411, 412 ;

Dan-
ton prides himself on being a
member of, ii. 183 ; appealed
to, by Danton, ii. 220.

Mourning, Const.wears, for Frank-
lin, on the motion of Mirabeau,
i. 180, 181

;
worn by England

for the Catholic religion, as
well as for Louis XVI, ii. 399.

Music, National Institute of, or-

dered to perform in honour of
the victory of Fleurus, ii. 89 ;

sings in honour of the martyrs
of liberty, ii Vendemiaire, ii.

542.

Mutiny. Act, Mirabeau cites the

example of the English annual,
i. 105.

National debt, of England a proof
of the inefficiency of popular
checks on a king, i. 157 ;

of

France distinguished into two
parts by Mirabeau, i. 200, 201

;

to be paid by victory, ii. 194.
National guards proposed by Mira-

beau, on 8 July 1789, but re-

jected, i. 82, 91 ;
the rapid

formation of, i. 125 ; proposed
by Mirabeau to be summoned
if the King goes to war in per-
son, i. 157 ; of Paris suppressed
insurr. of i Prairial, i. 476 ;

to be commanded by the dif-

ferent chiefs of legion for a

month, ii. 141, 14271. ;
of France,

not yet armed (Jan. 1 792), ii. 329.

Natural limits of France defined

by Danton, ii. 189.

Nature, the legislator of the uni-

verse, ii. 370.

Navy, disorganization of the
French (Aug. 1790), i. 183, 184;
(Apr. 1793), i. 511 ;

can only
be used with caution, i. 535 ;

its disorganization in 1793, ii.

72 ; gallantry of, in battle of
i June 1794, ii. 96 ; the French
republican to free the seas, ii.

102
; feebleness of, March 1793,

ii. 196.

Negro slavery abolished by the

Conv., ii. 281
; Danton's speech

on, ii. 281, 282.

Neronian government, the Eng-
lish govt. called, by Barere, ii.

109.

Nobility, the word alone an insult
to humanity, Vergniaud, i. 273 ;

revolutions commenced by,
Robespierre, ii. 313 ; Mira-
beau's scheme, according to

Saint-Just, to preserve the
throne without a, ii. 511.

Nobility, Order of the, in St.

Gen., constitute themselves an
order, i. 47 ; appoint corns, to

meet the T. E., 18 May 1789,
i. 48 ;

Mirabeau on the policy
of, i. 51 ; minority of, join the
T. E., i. 82.

Notables, Assembly of (1787),
confusion in its meetings, i.

15-

Oath demanded of priests to the
Const, of 1791, Vergniaud's
description of the, i. 292-
294.

Oath of the Leg. to maintain the
Constit. of 1791, 14 Jan. 1792, i.

420.
Oath of the Tennis Court, 20 June

1789, i. 12; referred to by
Vergniaud, i. 300.

Olympic games, Danton proposed
an imitation of the, ii. 270 ;

Robespierre's description of

the, ii. 409, 410.

Opinion alone gives value to

things, i. 156.
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Oracles, belief in, made use of by
Lycurgus and Solon to assist

their legislation, ii. 402.

Orators, clerical of the i7th and
18th centuries, i. 4, 5 ; legal,
i. 7, 8

;
of the Const., i. 19-25 ;

of the Leg., i. 26-29 '>
f *^e

Conv., i. 29 37 ;
the chief Eng-

lish of the period, according to

Vergniaud, Pitt, Burke, Wind-
ham, and Sheffield, i. 359.

Oratory, excellence of the French

in, i. i
;
fitness of the French

language for, i. 1,2; history of,

in France, i. 2-11 ; pulpit ora-

tory, i. 36; its influence on
the oratory of the Rev., i.

6, 7 ;
forensic and judicial,

i. 7, 8
; academic, L 8, 9 ; ab-

sence of political, i. 9, 10
;
of

L'Hopital, i. 10, n
; oratory

of the Rev., i. 11-18; ab-

sence of debating power,.!, n.
12

;
cause of this, i. 13 ;

its

speeches literature, i. 16
;
their

effect, i. 16, 17; style, i. 18
;

in the Const., i. 18, 19 ; hey-
day of in the Leg., i. 31 ;

of the Girs., i. 31, 32 ;
in the

Conv., i. 32-38 ; of reports,
i- 34, 35 5 after Therm., i. 35,

36 ; theatrical, i. 36 ;
of the

Mountain, i. 36, 37 ;
its decline

in the Conv., i. 37, 38 ;
lost im-

portance under the Directory,
i. 38 ;

of Mirabeau, i. 42, 43 ;

the provincial law-courts schools

of, i. 244 ; oratory of Ver-

gniaud, i. 247, 248 ; of Gensonne,
i. 389 ;

of Guadet, i. 418 ;
of

Louvet, i. 456, 457 ;
of Cambon,

i- 55> 56 ;
of Barere, ii. 8

;
of

Danton, ii. 165, 166
;
of Robes-

pierre, ii. 296-298 ;
of Saint-

Just, ii. 472 ;
of Baudin, i. 542.

Organt, Saint-Just's poem, ii. 468.

'Orgy' of 4 Aug. 1789, i. 114, 125.

Ostracism, law of, demanded by
Louvet, i. 474.

Outlawry of Robespierre and his

friends, ii. 147, 148.

Pacte de Famille between France
and Spain (1761), its signature,

i. 135, 188 ;
Mirabeau proposes

to maintain, i. 191 ;
but as a

defensive arrangement, i. 192,

193 ;
and a Pacte National, i. 193.

Pacte de Famine, described by
Barere, ii. 56.

Pacte Social, described by Ver-

gniaud, i. 251-253 ;
cannot be

invoked by a tyrant, ii. 360.

Paper money as good as gold ac-

cording to Mirabeau, i. 212 ;

to Vergniaud, i. 271.
Paris, department of, Danton an

administrator of, 1790, i. 159,
160 ; Robespierre's petition
about to the Leg., ii. 350-352 ;

Mirabeau got Danton elected

to, according to Robespierre,
ii. 561.

Paris, treaty of (1763), i. 188.

Parlement of Paris, its efforts to

take part in politics, i. 9.

Parliament,the English, difference
in its procedure and that of
the revolutionary assemblies,
i. 13, 14 ;

the opposition in,

praised by Robespierre, ii. 382.

Parliament, the Long ;
see Long

Parliament.

Party-spirit, effect of absence of,

on rev. oratory, i. 17 ;
avoid-

ance of, in the Leg., i. 26
;

denounced by Gensonne, i. 411,

4*3 ! by Danton, ii. 178.
Patriots Franpais, the, Brissot's

journal, said Dumouriez should
not stain his laurels with the

cypress of Sept., ii. 224.
Patriotic gifts, i. 216.

Peace, policy of, difficult to ob-

serve, i. 1 86.

Peasant proprietors, Mirabeau's
assertion that the Rev. should

create, i. 206.

People, the word criticized by
Target and Thouret, i. 56 ;

de-

fended by Mirabeau, i. 72, 73,

79-81 ; greater than its repre-

sentatives, ii. 187 ;
wiser than

great men, ii. 240 ;
more ener-

getic than the Conv., ii. 253 ;

did all the great things in the

Rev., ii. 268
;

cannot make a
Rev. by themselves, but follow
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the nobility and clergy, ii. 313 ;

always wish to do right but do
not always know what is right,
ii. 323 ;

to deceive is to betray,
ii- 437-

Persecution increases fanaticism,
i. 295.

Personal attacks deprecated by
Mirabeau, i. 179 ; by Vergniaud,
i- 363> 384 5

by Danton, ii. 179,

180, 194, 195, 202, 204, 281, 286;

by Robespierre, ii. 357.
Petition of 17 July 1791, referred

to by Vergniaud, i. 338 ;
Robes-

pierre accused of drawing up,

by Genspnne, i. 408 ;
Danton's

share in, ii. 160
;
Danton re-

calls the state of affairs at, ii.

244 ;
Danton and Brissot drew

up, according to Saint-Just, and

yet escaped, ii. 520 ;
Brissot

drew up, according to Baudin,
ii. 545 ; Robespierre's note

upon, ii. 565.

Physicians, Assignats like the

practice of clever, prolong life

and give time to nature to

effect a cure, i. 212.

Point du Jour, the, Barere's journal,
ii. 2.

Political oratory not practised in

the 1 7th and i8th centuries in

France, i. 9.

Politics, foreign, need no more be
attended to, when there are no
more tyrants or slaves, i. 184 ;

but till then the rules of, must
be observed, i. 185.

Porcia, Lex, alluded to by Robes-

pierrej ii. 302.

Ports, bad condition ofthe French
in Apr. 1793, i. 511.

Posterity, Robespierre's appeal to,

ii. 332 ; Danton's contempt for,
ii. 563-

Potatoes, Liberty and, cry of the

negro deputy in the Conv., ii.

58.
Powder manufactory at Grenelle,

Feraud's courage at the explo-
sion of, i. 482.

Practical government cannot
. be rigorously philosophical, i.

152.

Preachers, the great French, 1.3-6.
President of the Conv., proposi-

tion that he should be Pres. of

France and lodge at the Tui-

leries, ii. 479.
Presidents of the Assemblies of

the Rev. elected fortnightly,
i. 14.

Presses, the breaking of news-

paper, March 1793, i. 354.
Priests accused by Vergniaud of

causing the massacres at

Avignon, i. 289 ;
the cause of

their influence, i. 292 ; called

by Barere bankers between men
and the Divinity, ii. 63 ; by
Danton impostors, ii. 240 ;

attacked by Robespierre, ii.

409, 410.
Priestswho refused totakethe oath

to the Constit. of 1791, policy
of the Leg. towards, i. 291, 292 ;

Vergniaud advocates that they
should be encouraged to emi-

grate, i. 292-297 ;
Danton op-

poses the deportation of, ii. 240.
Printers are teachers of language
and legislation, ii. 48.

Printing as compared with hiero-

glyphics a proof of the progress
of civilization, ii. 391.

Procedure in the Assemblies of

the Rev., i. 13, 14; Romilly
quoted on, i. 15, 16

; and
Dumont, i. 98.

Propaganda, the Rev., idea of,
Danton on absurdity of, ii. 238 ;

denounced by Robespierre. Jan.

1792, ii. 311 ;
but adopted by

him, April 1793, ii. 369, 370.

Property, Danton proposes main-
tenance of the sanctity of, ii.

172 ; Robespierre on the theory
and nature of, ii. 367, 368.

Public Safety, Committee of,

its govt. originated eloquence
of reports, i. 34, 35 ;

Louvet
a member of, 1795, i. 456;
the first elected 7 April
i?93) i- 57 ; history of, i. 507,

508 ;
Cambon's report on the

work of, i. 508-541 ;
Barere's

work as reporter of the second,
ii. 5, 6; its policy towards the
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deputies on mission, ii. 104 ;

Danton a member of the first,

ii. 161, 162, 236 ;
but refused to

join the second, ii.25i; Dantoii's

consistent advocacy of its su-

premacy in executive matters,
ii. 163, 164, 250-255, 266

;
Robes-

pierre a member of the second,
ii. 291 ;

his position in, ii.

292-294 ;
his absence from,

in Mess, and Therm., ii. 448 ;

Saint-Just a member of both,
ii. 469 ;

his description of its

state in Therm., ii. 471.

Pulpit oratory, its history in

France, i. 3-6 ; influence on the

oratory of the Rev. , i. 6, 7.

Punch, Orleans used to make the,
at Robert's, ii. 564.

Puritan, Robespierre a, ii. 294-
296.

Puritans, the Robespierrist, all

powerful in the Commune of

Paris and the Jac. Club, ii.

294 ; supported Robespierre and
outlawed, 9 Therm., ii. 295.

Pyrenees, treaty of the (1659),
Mirabeau on, i. 187.

Quakers, Mirabeau's reply to the,
i- 233-235.

Reading speeches allowed in the
Assemblies of the Rev., i. 13.

Reason, Worship of, called by
Danton an anti-religious mas-
querade, ii. 267.

Recruiting of the 300,000 men
successful owing to the deputies
on mission, i. 511, 512 ; ordered
8 March 1793, ii. 190, 191 ;

Bournonville accused of hinder-

ing, ii. 490.
Relics, Vergniaud's remarks on, i.

297.

Religion, its benefits, ii. 400 ; its

relations to the State, ii. 402-
409.

Religious liberty defended by
Mirabeau, i. 234; by Vergniaud,
i. 293 ; by Danton, ii. 239 ; by
Robespierre, ii. 408 ;

decreed by
the Conv., ii. 417.

'

Remonstrants, The,' Mirabeau's
allusion to, i. 81.

Reports, Committee of, in Const,
its report on the insurr. of

5 Oct. 1789, i. 218.

Reports, the system of, i. 12
;
im-

portance of, to the govt. of
the Com. S. P., i. 34, 35 ;

after

Therm., i. 35 ;
value of Barere's,

ii. 8.

Representatives, fear that they
might become a sort of aris-

tocracy, i. 101 ; manner in
which they become so, i. 103 ;

as instanced by the Long Parlia-

ment, i. 104 ; likely to be led
into war by enthusiasm, i. 149-
151 ; not responsible, i. 150 ;

might paralyse the executive,
i. 160

; need checking as much
as a monarch, i. 171 ;

their
decrees subject to formal or
tacit ratification by the people,
i. 328 ; only justified because a

nation is too large to govern it-

self directly, i. 405 ; the people
greater than, ii. 187 ; import-
ance of the choice of, ii. 547.

Republics, the public force

paralysed in, i 152 ;
in them

only successful generals become

kings, i. 161
; apt to war, i. 173 ;

cannot be founded without in-

flexible rigour to traitors, ii. 539.

Reputation, value of Robespierre's
to the Com. S. P., ii. 292.

Revenue, receipts of the public, in

May 1793, i. 526.
Revision of the Constit. of 1791,

June-Aug. 1791, attacked by
Robespierre, ii. 312 ; by Saint-

Just, ii. 511.

Revolution, the French, compared
to Saturn devouring his

children, i. 349 ; epochs of,

according to Barere, ii. 10, n ;

founded on justice, ii.27i ;
will

influence the world but not in

a hurry, i 313 ;
commenced

with theparlements, rich, nobles
and clergy, ii. 313 ; passage
from the reign of crime to that

of justice, ii. 397 ; the fore-

runners of, ii. 404-406 ;
the first

founded on the theory of the

rights of humanity, ii. 424.
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Revolutionary army ;
see Sans-

culotte army.
Revolutionary Committees, the,

exercise a patriotic dictatorship,
ii. 275.

Revolutionary Tribunal, its crea-

tion opposed by Vergniaud, i.

351 ; by Cambon, i. 502 ;
Danton

demands establishment of, ii.

195-197; Lasourceits immediate

action, ii. 217 ;
Danton its in-

crease, ii. 261, 264 ; Robespierre
increased the powers of, ii. 292,

296 ;
the Law of 22 Prairial, ii.

422 ;
scheme to overthrow, ii.

446.

Revolutionary Tribunal of 17 Aug.
1792, its acquittals, according

'to Robespierre, a cause of the
massacres of Sept. ii. 346, 347 ;

its establishment opposed by
Vergniaud, ii. 549.

Revolutions, Mirabeau on the

rapid course of, i. 90 ; caused

by the opposition, of different

forms of government as much
as by despotism, i. 154 ;

the
laws veiled during, i. 339 ;

dregs of the people rise in, i.

362 ;
cannot take place calmly,

i. 377 ;
must be accompanied by

some fatalities, ii. 180
;
a nation

during, like metal in a furnace,
ii. 202

;
a nation during, none

the less to be feared by its

enemies, ii. 242 ;
cannot be

made geometrically, ii. 275 ;

always start from above, ii.

313 ;
heroic enterprises whose

leaders march between danger
and immortality, ii. 508.

Revolutions de France et de Brabant,
Camille Desmoulins' journal,

quoted, i. 458, 459 ;
ii. 3 ;

Robes-

pierre's praises sung in, ii. 288.

Rhetoric has always been studied
in France, i. 2.

Rich, the, should pay extra taxes,
ii. 202

;
to tax them is to save

them, ii. 241.

Rights of Man
;
see Declaration.

Roman history, customs and in-

stitutions, i. 260, 313, 315 ;
ii.

300, 318, 361, 379, 507 ;
see also

VOL. II.

Index II, Antonius, Augustus,
Brutus, Caesar, Caligula, Capitol,
Cassius, Catiline, Cicero, Clau-

dius, Clodius, Crassus, Fabius,
Fabricius, Gracchus, Lentulus,
Marius, Popilius, Scaevola, Seja-
nus, Senate, Sulla, Tarpeian,
Tarquinius, Tiberius, Valerius.

Rosati, society of the, of Arras,

Robespierre a member of, ii.

288.

Royalty cannot exist without

aristocracy, ii. 511.

Sans-culotte army, advocated by
Danton, ii. 240 ; proposed by
Billaud-Varenne and supported
by Danton, ii. 262-265.

Sans-Culottides or complementary
days, Danton proposes national

games on the, ii. 270.

Sans-culottisme, Vergniaud at-

tacked the language of, i. 378 ;

Gensonne, i. 42 ; Guadet, i. 440;
and Barere, ii. 57 ; Robespierre
avoided the appearance of, ii.

298.

Scenes, tumultuous, in the Const.,
i. 59, 236-242 ;

in the Leg., i. 321,

325, 420, 421, 449-451 ;
in the

Conv., ii. 216-221, 256, 257, 286.

Seance Royale on 23 June 1789,
i. 82, 88.

Sections of Paris degenerated
owing to their permanence, i.

352 ;
see Index II, Butte-des-Mou-

lins, Gardes-Fran9aises, Halle-

au-Ble, Lepeletier, Lombards,
Mail, Mauconseil, Poissonniere,

Quatre-Nations, Sans-Culottes.

Senate, the Roman, waited for

death when the Gauls entered

Rome, i. 315.
Sentinelle, the, Louvet's journal, i.

454> 455> 465 n.

Sermons, imitated in the ha-

rangues in the Const. , i. 6, 7.

Seven Years' War, Mirabeau's
allusion to, i. 188

; Vergniaud's,
i. 392.

Severity, Robespierre defends the
Conv. against the charge of, ii.

426 ;
Saint-Just says it needs

courage to speak of more, ii. 508.

T t
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Shepherds (Patres), Mirabeau's
allusion to this name taken

by the Swiss republicans, i. 81.

Sieges ; see Index II, Antwerp,
Fort Bellegarde, Charleroi,

Conde, Landau, Landrecies,
Lille, Longwy, Maestricht,

Mayence, Namur, Nieuport,
Tirlemont, Toulon, Valen-

ciennes, Verdun, Woiwoulh.
Slavery, negro, abolished by the

Conv., ii. 281
;
Danton's speech

on, ii. 281, 282.

Slave trade, Robespierre's descrip-
tion of the, ii. 367.

Soldiers are not automata, i. 89 ;

danger of loss of discipline to,

i. 93. 94-

Sovereignty of the people, doctrine

of, recognized by Mirabeau, i.

154 ; defended by Vergniaud, i.

327, 328 ;
term abused by the

anarchists, i. 358 ;
would be

violated if the people could not
revise the decisions of their

representatives, i. 404; cannot be

directly exercised since the

people cannot meet, ii. 325 ;

denned by Robespierre, ii. 372 ;

alleged by the Girs. and Heber-
tists against the Republic,ii. 398.

Spanish language, characterized

by Barere, ii. 49.

Spanish Succession, War of the,
Mirabeau on, i. 188.

Specie, scarcity of, not due to the
issue of assignats, i. 212.

Speculators not to be consulted in
financial measures, i. 210 ; de-
nounced by Vergniaud, i. 270,

271, 277, 278 ; attacked by Ba-

rere, ii. la.

Stoics, their doctrine and great-
ness, ii. 404.

Style, Robespierre's care in his

literary, ii. 297.

Supreme Being invoked by Ver-

gniaud, i. 275 ;
the Festival of,

the height of Robespierre's
power, ii. 294 ; Robespierre's al-

lusion, Dec. 1793, ii. 378 ; wor-

ship of, defended by Robespierre
as republican, ii. 402 ;

his priest
is nature, his temple the uni-

verse, his worship virtue, ii.

409 ;
festivals in honour of.

proposed by Robespierre, ii.

411; recognized by the Conv.,
ii. 416 ;

festival of, ii. 418 ;

Robespierre's speeches at, ii.

418-421 ;
described by Robes-

pierre in his last speech, ii.

443, 444-

Suspects, the arrest of, by the
Commune of Paris in Sept.
1 792 denounced by Vergniaud,
i. 324 ;

arrest of, by the rev.

committees, May 1793, i. 449,

450 ; Danton proposes the ar-

rest of, Aug. 1793, ii. 257 ; by
the rev. committees, ii. 275 ;

impolicy of arresting men who
had done good service to the
Rev. as, ii. 279.

Suspects, law of the, ii. 261.

Suspension of the King on 10 Aug.
moved by Vergniaud, i. 364 ;

supported by Gruadet, i. 430 ;

stated by Saint-Just to have
been a means of preserving the

monarchy, ii. 479.

Suspensive veto adopted by the

Const., i. 97 ;
Mirabeau's argu-

ments against, i. 109, no.

Taxation, progressive, advocated

by Robespierre, ii. 368, 369.
Taxes of the antien regime, de-

nounced by Mirabeau, i. 107.

Teas, Robert's famous, where Or-

leans and Danton used to meet,
ii. 564.

Tennis Court,Oaths ofthe, 20 June

1789, i. 82, 300.

Terror, the Reign of, Vergniaud
on the arguments used for, i.

335, 379 ;
the law of the maxi-

mum an engine of, ii. 52 ;
de-

fined by Barere under the name
of rev. govt., ii. 113-116, 129,

130, 139, 140 ; largely the cre-

ation of Danton, ii. 163, 164,

256, 261, 262 ;

' terror the order

of the day,' ii. 262 ;
Danton be-

lieved it carried too far, ii. 266 ;

should be restricted, ii. 267,
268

; Robespierre's share in

creating, ii. 292 ; justified to
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him as leading to the Keign of

Virtue, ii. 296 ; Robespierre in

his last speech defends himself

against the charge of creating,
ii. 427 ; complains that all the
excesses of, are attributed to

him, ii. 439, 440, 446 ;
Baudin

on, ii. 544.

Thermidorians, oratory of the, i.

35, 36 ;
the rule of, i. 475 ;

ii. 6.
'

Thirty Voices,' Mirabeau's re-

buke to the, i. 242.
Toasts of liberty, ii. 59.

Tocsin, the, would give the signal
of a necessary insurrection, i.

162
; agreed to be rung by the

Cordeliers 10 March 1793, i.

356 ; threatened by Robespierre
to the Leg., i. 468 ; of liberty
sounded through France, ii. 34 ;

rung by Hanriot's orders on 9
Therm., ii. 146 ; Danton says on
2 Sept. it is not a signal of

alarm, but the pas de charge,
ii. 179 ; rung to call the citi-

zens to arms, ii. 347 ;
Robes-

pierre denies he threatened
the Leg. with, ii. 353.

Toleration
;

see Religious liberty.

Treason, the crime of, invented

by tyrants, ii. 300.
Treaties

;
see Paris, Pyrenees,

Verela, Versailles.

Treaty of 1756 between France
and Austria, question of main-

taining, i. 279 ;
its results de-

scribed by Vergniaud, i. 280
;

France's fidelity to, i. 392 ;

broken by Austria's alliance

with Prussia, i. 397 ;
to be con-

sidered as broken if the Em-
peror did not reply by 10 Feb.

1791, i. 402.
Trial of Louis XVI opposed by

Robespierre, ii. 357-365 ; by
Saint-Just, i?. 468 ;

see Appeal
to the people.

Tribune, effect of the use of on the

oratory of the Rev., i. 12, 13.
Tricolour flag, the, i. 275, 282, 394.

Triumvirate, proposal of in 1792,
an extravagant idea, ii. 170.

Triumvirate of Barnave, Duport
and Lameth in the Const., i.

24 ; ii. 159, 289 ; Danton re-

proached Robespierre for op-
posing, ii. 561.

Ultra-reVolutionnaires as danger-
ous as contre-revolutionnaires,
ii. 271.

Unity of France, Danton pro-
poses punishment of death

against whoever wishes to de-

stroy the, ii. 178.
Universal liberty decreed by the

abolition of negro slavery, ii.

281.

Universal peace and fraternity
still afar off, i. 184.

Valeria, Lex, proposed by Danton
to the Conv., ii. 202, 530.

Verela, Treaty of (1790), i. 257 n.

Versailles, Treaty of (1783), Mira-
beau on, i. 189.

Veto, the Royal, on proceedings
of the Legislature, Mirabeau
declares in favour of, i. 73 ;

suspensive veto only allowed

by Const., i. 97 ;
Mirabeau's

speech on, i. 99-113 ; would be
used for the advantage of the

people against their reps., i.

102
; arguments against the

suspensive, i. 109, no; the ab-

solute the palladium of liberty,
i. 113.

Vieux Cordelier, the, Camille Des-
moulins' journal, the Terror
censured in, ii. 164 ;

attacked

by Robespierre, ii. 447 ; by
Saint-Just, ii. 531 ;

his father's

approval of, ii. 561 ; inspired
by Fabre-d'figlantine, and the

proofs corrected by Danton, ii.

57i-

Virgin, tears of the statue of the,
at Avignon, i. 287, 288.

Virtue is always in a minority
upon earth, saying of Robes-

pierre, i. 408 n. ;
combated by

Vergniaud, i/ 334, 335 ; by Gen-

soune, i. 408 ; private makes

public, i. 440 ;
the essence of

the Republic, ii. 397 ;
is the

worship of the Supreme Being,
ii. 409 ; Danton's definition of



644 Index III.

according to Robespierre, ii.

563-

Virtue, Reign of, Robespierre's

conception of the, ii. 264-296.
Vote par tete, Mirabeau on the im-

portance of, i. 54.

War, first steps towards the,
with Austria, i. 268

;
should be

abhorred, not feared, i. 275 ;

Vergniaud defends the Leg.
for declaring, i. 366 ;

should be
accelerated to prevent an at-

tack, i. 391 ;
would increase

energy and be an advantage to

France, i. 399 ;
the motion that

led to the declaration of, i. 401,

402 ;
defended by Guadet, i.

437 ;
Danton's views as to

how it should be made, ii.

187 ;
with enthusiasm, ii. 191 ;

Robespierre opposed to, ii. 290 ;

his speeches against at the
Jacobin Club, ii. 304-332.

War and peace, Mirabeau's speech
on the right of declaring, i.

134-180 ; Danton's, ii. 247-
249.

War Ministry full ofsans-culottes,
i. 412 ; perhaps above the power
of a single man, i. 536 ; ii.

187.
Wars

;
see American Independ-

ence, Seven Years', Spanish Suc-
cession.

Women, of Paris at Versailles,

5 Oct. 1789, i. 223 ;
in the tri-

bunes of the Conv., i. 449; of

the guillotine conspicuous in

insurrection of i Prairial, i.

475 ;
of France, Robespierre's

appeal to, ii. 414, 415.

Words, Mirabeau on the import-
ance of, i. 52.

Worship, liberty of, defended by
Danton, ii. 239, 240 ;

see Reli-

gious liberty.
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